AGENDA PRESSE – Novembre 2021
L’actualité presse de l’ADEME Bretagne
Étude CREDOC : les Français en attente d’une société plus écologique
Dans le cadre du dispositif d’enquête « Conditions de vie et aspirations des
Français » réalisée par le CREDOC en janvier 2021, l’ADEME a dévoilé en
octobre les résultats concernant les questions environnementales :
• les préoccupations environnementales arrivent en deuxième position
(28%) derrière la violence et l’insécurité ;
• 81% des Français souhaitent que les mêmes moyens soient déployés
pour la lutte contre le réchauffement climatique que pour la lutte
contre l’épidémie de COVID-19 ;
• 72% sont favorables à une règlementation imposée sur la consommation afin de maîtriser l’impact de
nos modes de vie sur l’environnement.
ð

Pour en savoir plus :

•

https://presse.ademe.fr/2021/10/les-francais-en-attente-dune-societe-plus-juste-et-plus-ecologique.html

Le 25 novembre : 1ères Rencontres bretonnes de l’Arbre
Organisées à Paimpont (35) le 25 novembre 2021 par FIBOIS Bretagne et BRUDED en
partenariat avec l’ADEME Bretagne, les 1ères Rencontres bretonnes de l’Arbre seront
ouvertes aux réseaux œuvrant pour l’arbre et le bois en Bretagne ainsi qu’aux maîtres
d’ouvrages en recherche de retours d’expérience, de contacts et d’idées pour planter,
gérer et valoriser les arbres et les bois sur leur territoire.
Elles offriront l’occasion d’échanger sur les enjeux environnementaux de la gestion
forestière : qualité de l’eau, stockage du carbone, place de l’arbre en ville, bois énergie,
etc.
ð

Pour en savoir plus : www.fiboisbretagne.fr/les-rencontres-bretonnes-de-larbre

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
L’édition 2021 de la Semaine européenne de la réduction des déchets se déroulera du 20
au 28 novembre. Des centaines d’actions et d’événements seront organisés dans toute la
Bretagne. La date limite des demandes de labellisation est fixée au 12 novembre.
ð

Pour en savoir plus : https://serd.ademe.fr
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Expérimentation du « Oui Pub » en Bretagne ?
La publicité peut constituer un levier pour accélérer la transition écologique en renforçant l’information et
la prise de conscience, mais surtout en orientant les comportements des consommateurs. Dans le même
temps, elle peut aussi être source de pollution et de gaspillage lorsque les supports publicitaires distribués
ne sont pas souhaités par les destinataires.
Afin de tendre vers une publicité moins subie et de réduire le gaspillage, la loi Climat et résilience a prévu
la possibilité pour une quinzaine de collectivités volontaires en France d’expérimenter le dispositif « Oui
pub », qui vise à interdire la distribution d’imprimés publicitaires non adressés, sauf lorsque l’autorisation
de les recevoir est indiquée de manière visible sur la boîte aux lettres.
Les collectivités bretonnes souhaitant participer à l’expérimentation peuvent adresser leur candidature
jusqu’au 26 novembre 2021 via l’adresse experimentation.ouipub@ademe.fr.
ð

Pour en savoir plus : https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/aac-oui-publicite.pdf

Exemplarité environnementale dans la restauration : un appel à
candidatures pour recruter 20 nouveaux établissements pilotes
Après le succès rencontré par l’expérimentation menée avec 20
restaurateurs bretons, l’ADEME Bretagne, en partenariat avec ses collègues
et partenaires de Guadeloupe et de Nouvelle-Aquitaine, lance une
nouvelle phase en recrutant 20 nouveaux établissements volontaires. Les
candidatures peuvent être déposées jusqu’au 1er décembre.
ð
ð

Pour en savoir plus :
Sophie Plassart / Tél. : 02 99 85 89 22 / sophie.plassart@ademe.fr

A suivre…
# Aides ADEME
# Transition écologique
Plus de 25 appels à projets et d’appels à manifestation d’intérêt concernant la Bretagne sont actuellement ouverts sur
la plateforme https://agirpourlatransition.ademe.fr, dont la plupart sont encore ouverts jusqu’en décembre 2021, voire
mars 2022. Toutes les thématiques d’intervention de l’ADEME sont concernés : transition énergétique, économie
circulaire, résilience des territoires, etc. Une excellente occasion pour les acteurs bretons (associations, entreprises,
collectivités), de faire identifier leurs projets et de bénéficier d’un appui technique et financier !
Pour en savoir plus :
•
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises
•
https://bit.ly/2ZkfZSs
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