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L’actualité en bref, le calendrier des événements
Être éco-responsable aujourd’hui pour mieux vivre ensemble demain

À LA UNE

SAVE THE DATE

Colloque “Métiers de la Transition Ecologique et Energétique en Bretagne”
- TEE, le 29 novembre à la Maison des Associations, à Rennes.

Journées “PCAET / Economie Circulaire”, les 6
et 7 novembre 2018 à Locminé.

Dans la continuité de la journée organisée le 28 septembre 2017 sur les Métiers verts
et verdissants, l’ADEME Bretagne organisera le 29 novembre 2018, un colloque dédié
aux métiers et opportunités de carrière dans les énergies nouvelles et renouvelables
aujourd’hui et demain.
Cette nouvelle journée a pour objectif de contribuer à faire se rencontrer l’offre et la
demande sur le marché du travail breton. Au programme : conférences, tables rondes,
ateliers participatifs, vidéos et témoignages.
Grande nouveauté pour cette année, l’ADEME Bretagne
organisera en parallèle de cette journée, un job dating pour
les métiers de la transition écologique et énergétique, de 14h
à 17h. Cette rencontre a pour objectif de mettre en relation 15
entreprises bretonnes à la recherche de compétences en TEE
et des personnes en recherche d’emploi.
Ce colloque s’adresse aux représentants des branches professionnelles, aux entreprises,
aux organismes de formation initiale et continue, formateurs, enseignants, aux organismes
de médiation entre l’offre et la demande (Pôle emploi, Maisons de l’emploi, etc.), aux
structures institutionnelles, aux collectivités, aux chambres consulaires et aux partenaires
sociaux.

Consciente qu’il existe des sujets communs
entre les deux démarches territoriales « climatair-énergie territorial » (PCAET) et « économie
circulaire », l’ADEME Bretagne organise deux
journées thématiques les 6 et 7 novembre à
Locminé, en vue de les explorer et définir les
actions à mener par les collectivités locales.
Ouvertes aux élus et chargés de missions des
EPCI, ces deux journées ont pour objectif de
former et sensibiliser élus et chargés de mission
aux thématiques déchets, économie circulaire, air,
climat et énergie et de co-construire une stratégie
globale sur les sujets communs à ces deux politiques
territoriales.
Inscrites dans un format inédit, cette manifestation,
à l’initiative de l’ADEME, en partenariat avec la Région
et la DREAL, permettra aux participants de bénéficier
de clés de compréhension afin de développer et
renforcer les actions en faveur de la transition
énergétique et écologique.
Une visite du site de Liger, unité de gestion des
énergies renouvelables inaugurée le 19 mai 2017,
est prévue durant ces deux journées.
Contact : Pierre-Marie Rousseau - 02 99 85 87 05

Contact : Laurence Ferrette - 02 99 85 87 13
>> Découvrez le site dédié à l’événement : ici
>> Pour accéder au communiqué de presse : ici

À LA UNE
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) : les labellisations des
actions sont ouvertes.
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui
aura lieu du 17 au 25 novembre prochain, l’ADEME Bretagne invite tous
les porteurs de projet à labelliser leurs actions, jusqu’au 2 novembre
prochain, sur le site dédié à la SERD.
Les deux grandes thématiques mises en avant cette année sont :
•
•

l’alimentation durable avec une toute nouvelle exposition sur ce sujet ;
la mode responsable (actions SERD liées au réemploi, à la réparation…) avec deux
outils : l’affiche « Les 7 conseils pour diminuer nos impacts le revers de mon look
» et le livret « Le revers de mon look ».

Comme chaque année, pour recevoir ces nouveaux outils et plein d’autres (jeu de
cartes ça suffit le gâchis, l’exposition « L’essentiel sur les déchets », le badge, les
guides pratiques, les livrets de recettes…), les porteurs de projets doivent inscrire une
ou plusieurs actions.
>> Accédez au site dédié à la SERD : ici

Journée Gestion des bio-déchets en restauration
collective, le 14 novembre à Thorigné-Fouillard.
En partenariat avec le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT), l’ADEME Bretagne
organise une journée de sensibilisation auprès des
acteurs du secteur de la restauration collective,
concernés par le tri à la source, la réduction des
biodéchets, les actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Ces démarches ont été rendues
obligatoires par la Loi pour la Transition Énergétique
et la Croissance Verte (LETVC).
Cette journée d’information aura pour objectifs :
• de connaître le contexte réglementaire et les enjeux sur le gaspillage alimentaire et la gestion des
biodéchets ;
• d’identifier les différentes possibilités de valorisation
des biodéchets ;
• d’acquérir les outils et méthodes pour quantifier,
trier et réduire ses biodéchets ;
• d’identifier des interlocuteurs sur le territoire pour
réaliser un diagnostic déchets, mettre en place des
formations, rechercher une filière de valorisation
adaptée ;
• d’échanger sur les pratiques.
Cette journée s’adresse aux élus, cuisiniers,
gestionnaires et agents de restauration, chefs
d’établissement et chargés de mission prévention.
Contacts :
Valérie LE BORGNE (CNFPT) - valerie.leborgne@cnfpt.fr
Laurence FERRETTE (ADEME Bretagne) - 02 99 85 87 13
>> En savoir plus : ici

M TA TERRE

RETOUR SUR ...
SAVE THE DATE
SPACE 2018 : retour sur la conférence “Etat des lieux et perspectives de la filière
méthanisation”.

Nouvelle exposition M Ta Terre “L’alimentation durable
c’est quoi ? “

Dans le cadre de la 32 ème édition du SPACE qui se déroulait du 11
au 14 septembre 2018 au Parc Expo de Rennes, l’ADEME Bretagne
participait à une conférence intitulée “Etat des lieux et perspectives de
la filière méthanisation”.

L’ADEME met à disposition sur son site M Ta Terre une nouvelle
exposition en 4 panneaux, intitulée : “L’alimentation durable c’est
quoi ? “, afin de faire comprendre aux plus petits de manière
ludique, les enjeux, les filières, le gaspillage et la diversification
alimentaire.

Organisée en partenariat avec AILE (Association d’Initiatives Locales pour
l’énergie et l’Environnement) et la Région Bretagne, cette conférence
a réunit des conseillers agricoles, des porteurs de projets, des bureaux
d’étude et des constructeurs qui ont pu assister à des interventions de
différents acteurs : ADEME, ENEDIS, GrDF, AAMF, QUELIA, OFATE, etc.
L’objectif de cette conférence était de présenter un état des lieux de
la filière méthanisation, de présenter les opportunités d’intégration du
biométhane et de l’électricité issue du biogaz dans les réseaux et enfin
d’informer les participants sur les questions d’acceptabilité sociale et
d’appropriation locale liées aux unités de méthanisation.

•
•
•

Pour accéder à l’ensemble des documents présentés lors de cette
conférence :
•
Le Biogaz en Allemagne (OFATE) : ici
•
Intégration du biométhane dans les réseaux (GrDF) : ici
Le réseau de distribution, au coeur des enjeux de la transition énergétique (ENEDIS) : ici
La flexibilité électrique dans la continuité des contrats (AAMF - AILE) : ici
Appropriation des projets d’injection de biométhane (ADEME - QUELIA - FNE Pays de la
Loire - GrDF) : ici

Contact : Marie-Emilie MOLLARET - 02 99 85 87 12
>> Accédez au communiqué de presse : ici

FOCUS SUR UN APPEL A PROJETS
SAVE THE DATE
Nouvel appel à projets « Vélo et territoires 2018 ».
En partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire, l’ADEME a lancé
le 14 septembre 2018 un nouvel appel à projets pour la mobilité durable, intitulé « Vélo et
territoires 2018».
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’orientation des mobilités du
Gouvernement, le « plan vélo », qui prévoit d’augmenter la part modale du vélo à 9 % d’ici 2024.
L’objectif est d’accompagner les territoires et de favoriser le développement d’infrastructures
cyclables.
Cet appel à projets est ouvert : aux territoires ruraux (Parc Naturels régionaux - PNR,
Communautés de communes rurales, communes rurales), aux périphéries des communautés
urbaines ou Métropoles (Etablissement public de coopération intercommunale - EPCI, pôle
métropolitain, commune), aux communautés d’agglomérations, plus particulièrement les EPCI
qui ne font pas l’objet d’un Plan de déplacement urbain (PDU) obligatoire, ou EPCI dont la ville
la plus peuplée ne dépasse pas 100 000 habitants.
L’ADEME mobilisera un budget d’environ 2 millions d’euros permettant la subvention de
plusieurs projets dont la durée ne pourra pas dépasser 36 mois. Le premier relevé pour cet
appel à projets est ouvert jusqu’au 10 décembre 2018 à midi.
Contact : Elodie TRAUCHESSEC - aapvelo@ademe.fr
>> Accédez au communiqué de presse : ici
>> En savoir plus sur cet appel à projets et sur le dépôt des dossiers : ici

Cette exposition fait partie des outils de communication proposés
lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
>> Pour accéder à l’exposition M Ta Terre : ici

CAMPAGNE FAIRE
Dans le cadre du Plan de Rénovation énergétique des bâtiments,
présenté en avril 2018 par le Gouvernement, l’État et l’ADEME
ont lancés en septembre, une grande campagne nationale pour
mobiliser les Français et les acteurs publics et privés en faveur
de la rénovation énergétique.
La campagne baptisée FAIRE pour Faciliter, Accompagner et
Informer pour la Rénovation Énergétique a pour objectifs :
• de rendre lisible un « service public » d’information et de conseil
sur la rénovation énergétique de l’habitat pour les citoyens ;
• d’entraîner l’ensemble des acteurs publics et privés dans la
rénovation.
Le déploiement s’effectuera sur trois ans (jusqu’en 2020) et
touchera plusieurs publics : les particuliers, les professionnels du
secteur de la rénovation et les collectivités locales.
La campagne se déploie sous plusieurs formes :
•
un site internet, www.faire.fr permettant de répondre
aux questions que se posent les particuliers et de les
orienter, en fonction de leur situation et de leurs besoins,
vers les espaces où rencontrer les conseillers FAIRE les
plus proches. Il propose aux internautes des conseils et
des informations sur les aides financières disponibles
selon leurs besoins : solutions pour la rénovation de son
logement (isolation, ventilation, etc), des informations sur
les travaux et aménagements qui peuvent être réalisés
pour améliorer la performance énergétique globale de son
logement,
•

Des spots tv, insertions publicitaires, page Facebook, etc, à
destination du grand public pour donner envie et confiance
aux citoyens sur la rénovation énergétique et mettre en
lumière des solutions adaptées.

>> Pour accéder au communiqué de presse : ici
>> Découvrir le spot TV de la campagne : ici

LES APPELS À PROJETS
AAP REGIONAUX
Territoire économe en ressources
Date limite : 03/12/2018
ADEME Bretagne - Pierre-Marie ROUSSEAU
Châleur fatale
Date limite : 13/12/2018
ADEME Bretagne - Stéphane LECOINTE
>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux : cliquez ici
>> Pour accéder à l’ensemble des AAP nationaux : cliquez ici.
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