AGENDA PRESSE – Novembre 2019
L’actualité presse de l’ADEME Bretagne

Semaine européenne de la réduction des déchetss
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). L’édition 2019 se
déroulera du 16 au 24 novembre. Il s’agit d’un temps fort pour sensibiliser le grand
public, mais aussi les collectivités, les entreprises ou encore les associations avec
un objectif simple : apprendre à diminuer notre production de déchets ! Rendezvous sur le site de la SERD pour candidater à la labellisation et apparaître sur les
outils de communication : www.serd.ademe.fr.
Pour expliquer les enjeux de la réduction des déchets en Bretagne et présenter les
opérations dans notre région, M. Gilles Petitjean, directeur régional de l’ADEME
Bretagne, animera une conférence de presse le mercredi 13 novembre 2019
à 10h30 dans les locaux de l’ADEME à Rennes. Une invitation presse sera
diffusée.

Démarche environnementale d’excellence pour les restaurateurs bretonss
Depuis plusieurs mois, l’ADEME Bretagne expérimente une démarche environnementale d’excellence avec 20
restaurateurs volontaires issus des 4 départements bretons et pratiquant des différents types de restauration
(restauration rapide, gastronomique, ferme auberge, cafétéria, crêperie, etc.). En impliquant les professionnels du
secteur, le but est de construire un futur référentiel pour une certification d’envergure européenne. Cette
démarche se déroule en 2 temps :
1.

chaque professionnel bénéficie d’un accompagnement personnalisé et
d’un audit pour identifier ses pratiques et les pistes d’amélioration. Eau,
énergie, achat et approvisionnement, produits d’entretien, etc. : tous
les postes sont examinés.

2.

les professionnels se réunissent régulièrement chez l’un d’entre eux lors
de séances collectives. Echanges de données, retour d’expériences,
recommandations : leurs contributions sont prises en compte pour
élaborer le futur référentiel de certification.

Pour vous présenter cette expérimentation inédite en France, l’ADEME Bretagne organise une conférence de
presse, le 18 novembre 2019 à 11h30 au restaurant La Crémaillère à Perros-Guirec. Animée par M. Gilles Petitjean,
directeur régional et Mme Sophie Plassart, chargée de mission Tourisme à l’ADEME Bretagne, ce rendez-vous
permettra également d’échanger avec le restaurateur, M. Gwenaël Odic et les 19 restaurateurs participant à la
réunion qui se tiendra sur site toute la journée. Une invitation presse sera diffusée.
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Un MOOC pour des festivals + éco-responsablese
En partenariat avec l’ADEME, le Collectif des Festivals a conçu un MOOC, une formation
en ligne, gratuite et accessible à tout moment, pour aider les organisateurs à améliorer
et renforcer leur démarche de développement durable. Cette formation comporte une
dizaine de modules. Elle sera mise en ligne le 19 novembre.
ð

Pour en savoir plus : www.lecollectifdesfestivals.org

Une expo photo gratuite pour promouvoir la réparatione
Outil innovant, pédagogique, ludique et artistique, l’expo photo « Les Répar’acteurs sur les métiers de la réparation», réalisée
avec le soutien de l’ADEME Bretagne, est à la disposition gratuite des collectivités, entreprises, administrations, association.
Une exclusivité bretonne !
ð
•
•
•
•

Pour en savoir plus :
e.leang@cma22.fr
yannick.lemoigne@cma29.fr
elegall@cma-rennes.fr
philippe.geslin@cma-morbihan.fr

A suivre…
# Tourisme durable
# Rennes Métropole

# Economies d’énergie
# Commerce de proximité

# Noël écoresponsable
# Consommation durable

Destination Rennes, l’opérateur chargé
par Rennes Métropole et la Ville de Rennes
de structurer et de promouvoir l’offre
touristique, accueille Mme Charlotte
Rochard en qualité de chargée mission
développement durable. Charlotte est
notamment chargée d’accompagner les
hôtels de l’agglomération vers la certification Ecolabel Européen, une démarche
d’amélioration environnementale soutenue par l’ADEME Bretagne.
ð www.destination-rennes.fr

En partenariat avec l’ALEC du
Pays de Rennes, l’ADEME
Bretagne aide 50 commerçants à
réduire leurs consommations et
leurs factures d’électricité liées à
l’éclairage. Les candidatures
peuvent être déposées jusqu’au 6
janvier 2020.

Comme chaque année, l’ADEME
Bretagne s’intéresse aux fêtes de fin
d’année. Synonymes de pic de
consommation, elles sont aussi
l’occasion de sensibiliser le public
sur l’impact de nos comportements.

ð

https://bretagne.ademe.fr/a
ctualites/appels-projets

Cadeaux, emballages, alimentation,
décoration : tous ces sujets seront
abordés dans l’infopresse spéciale
qui vous sera diffusée.

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