AGENDA PRESSE – Novembre 2020
L’actualité presse de l’ADEME Bretagne
Dernière minute – Report du colloque régional sur la transition
écologique des événements sportifs et culturels
L’ADEME Bretagne, le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne et le Collectif des Festivals avaient
prévu de co-organiser le 6 novembre à la maison des associations de Rennes un colloque régional sur la
transition écologique des événements sportifs et culturels. En raison de la crise sanitaire, cet événement
très attendu est reporté au second semestre 2021.
Reconnue pour son dynamisme sportif et culturel, la Bretagne est en effet une région pionnière et
innovante en matière d’événements éco-responsables. Depuis plus de 10 ans, les événements sportifs et
les festivals expérimentent et développent de nouvelles façons de faire et de produire tout en facilitant
l’engagement concret et durable des citoyens vers la transition écologique.
Le colloque réunira des professionnels et des responsables d’événements, des représentants de
collectivités territoriales et de services de l’état, et plus largement tous les partenaires et parties prenantes
des événements sportifs et culturels bretons.
L’objectif est de croiser des retours d’expérience et d’identifier de nouvelles pistes d’actions permettant
de prolonger et de renforcer cet engagement collectif.
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Pour en savoir plus : www.colloque-transition-evenementiel.fr
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SOYEZ PLUS COMPÉTITIF, TOUT EN PRÉSERVANT LES RESSOURCES.

En partenariat avec le réseau des chambres consulaires de
Bretagne (Chambres de Commerce et de l’Industrie, Chambres
de Métiers et de l’Artisanat), l’ADEME Bretagne soutient un
nouveau programme visant à réduire le gaspillage alimentaire
dans les activités artisanales. L’objectif est triple :
•
Gagner en compétitivité ;
•
Répondre à la demande des consommateurs ;
•
Se différencier par rapport à la concurrence.
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Contacts et Informations :
Départements 22 & 29 : hervé.moguerou@cma29.fr
Départements 35 & 56 : herveline.lejeune@cma-morbihan.fr

Pour bénéficier de cet accompagnement
contactez votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat :

DÉPARTEMENTS 22 & 29

DÉPARTEMENTS 35 & 56

Hervé MOGUEROU

Herveline LE JEUNE

02 98 76 46 46 / 06 84 81 83 45

02 97 63 95 00 / 06 08 57 78 02

herve.moguerou@cma29.fr

herveline.lejeune@cma-morbihan.fr

Le réseau des CMA de Bretagne avec ses partenaires, l’ADEME,
le Conseil Régional de Bretagne et les organisations professionnelles
de l’alimentaire vous accompagnent dans la transition écologique.

Un parcours pour accompagner les élu.e.s vers la transition écologique
L’ADEME Bretagne innove et lance un parcours spécialement élaboré pour accompagner les élu.e.s dans
l’appropriation des enjeux environnementaux et la mise en place d’actions en faveur de la transition
écologique. Plusieurs sessions de sensibilisation seront ainsi programmées sur l’ensemble du territoire
breton autour de deux thématiques :
•
la transition énergétique et la durabilité des territoires ;
•
l’économie circulaire et la durabilité des territoires.
En complément, des modules de formation ainsi que des guides seront également proposés.
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Pour en savoir plus :
Un communiqué de presse spécifique détaillant le calendrier, les modalités d’accès et d’inscription
sera diffusé.

A suivre…
# Établissements médico-sociaux
# Transition énergétique et écologique

# Entreprises
# Transition écologique

Pour accélérer la transition énergétique et écologique
des établissements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux, l’ADEME Bretagne lance une série de
webinaires. Le premier se déroulera le 3 décembre.

L’ADEME Bretagne organise un grand colloque à Rennes le
19 janvier 2021 sur le thème « la transition écologique estelle un facteur de développement de votre entreprise ? ».
Un temps spécial sera consacré au financement de la
transition écologique et aux dispositifs de soutien financier
proposés par l’ADEME.

Informations et inscriptions :
https://sante-tee-bretagne.site.ademe.fr

Informations et inscriptions : https://bit.ly/2VKMpk3
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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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Des artisans zéro gaspi

