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« Tremplin » pour la transition écologique des PME bretonnes
Dans le cadre du plan France Relance, le ministère de la Transition écologique et
l’ADEME lancent un nouveau guichet pour aider les PME dans la mise en œuvre
d’études et d’investissements dans tous les domaines de la transition écologique.
Il s’agit de les accompagner dans les premiers pas de leur engagement, via des aides
forfaitaires simplifiées permettant par exemple de financer des bilans d’émission de
gaz à effet de serre, des diagnostics sur la qualité de l’air, le remplacement de
luminaires, des opérations d’isolation, la production de chaleur ou de froid à partir
d’énergies renouvelables, des Plans Déplacement Entreprise, l’acquisition de véhicules électriques, des
analyses de process pour la prévention des déchets, des dispositifs de récupération des eaux de pluie ou
encore des démarches de certification environnementale sur les produits ou les services (liste non
exhaustive).
Cette initiative constitue ainsi un tremplin vers des projets plus ambitieux qui, à leur tour, pourront
bénéficier d’autres aides ou dispositifs de l’ADEME ou de Bpifrance.
ð

Pour tout renseignement
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme

Un parcours pour accompagner les élu.e.s vers la transition écologique
L’ADEME lance un parcours spécialement conçu pour aider les élu.e.s de
Bretagne à s’approprier les enjeux environnementaux et mettre en place
d’actions en faveur de la transition écologique.
Le 1er rendez-vous, animé par le directeur régional de l’ADEME Bretagne JeanNoël Guerre, se déroulera sous forme de webinaire le 18 mars et aura pour
thème « les territoires durables ».
D’autres webinaires sont programmés tout au long du premier semestre.
Outre les territoires durables, deux autres thématiques seront traitées : la
transition énergétique et l’économie circulaire.
ð

Pour en savoir plus :
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/parcours-elues-sur-la-transition-ecologique

ð

Pour connaître le calendrier complet et s’inscrire :
https://formations.ademe.fr/formulaire-d-inscription_r4046.html
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Collectivités bretonnes : un référentiel pour réaliser l’état des lieux des
politiques d’économie circulaire et un label national pour aller plus loin
L’ADEME met à disposition des collectivités un référentiel qui permet de réaliser
en pleine autonomie un état des lieux rapide et transverse de leurs politiques
en faveur de l’économie circulaire.
Cet outil d’amélioration continue identifie les actions mises en œuvre et à
renforcer autour de 5 axes :
• définir une stratégie globale et l’inscrire dans le territoire ;
• développer des services de réduction, collecte et valorisation des déchets ;
• déployer les autres piliers de l’économie circulaire dans les territoires ;
• déployer les outils financiers du changement de comportement ;
• coopérer et s’engager.
ð

Pour en savoir plus :
https://www.optigede.ademe.fr/demarche-territoriale-economie-circulaire-referentiel

Un quiz pour atteindre le zéro déchet
Pour sensibiliser les particuliers aux enjeux de la réduction des déchets et les aider à connaître les bons
gestes permettant d’atteindre le zéro déchet à la maison, l’ADEME propose un quiz gratuit en ligne :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/testez-vos-connaissances/adepte-zero-dechet-etes
ð
•
•
•

Spécial presse :
Partager l’infographie « Ces objets qui pèsent lourd dans notre quotidien » https://bit.ly/3bEsGtm
Partager l’animation « Comment réduire les pertes et gaspillages alimentaires ? » https://bit.ly/3dJGHIN
Partager le guide « Aménager mon jardin zéro déchet » https://bit.ly/3sqebjr

A suivre…
# Trophées Bretons du Développement Durable
Les candidatures aux 15èmes Trophées Bretons du
Développement Durable restent ouvertes jusqu’au
14 mars 2021.
Pour en savoir plus : https://www.tropheesdd.bzh

# Établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux
# Performance énergétique
Le 4ème et dernier webinaire se déroulera le 11 mars de 10h30
à 12h00 sur le thème de la performance énergétique.
Informations et inscriptions :
https://sante-tee-bretagne.site.ademe.fr/

------------------------------

Spécial presse
Ø

www.bretagne.ademe.fr (rubrique Actualité / pour suivre nos « actus presse » régionales)

Ø

www.presse.ademe.fr (pour suivre nos « infos presse » et infographies nationales)

Ø @jn_guerre et @ClaireSchio (pour vous abonner à nos comptes Twitter)
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