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

Baromètre 2019 de la consommation responsablee
Les résultats du baromètre GreenFlex 2019 de la consommation responsable ont été présentés le 19 septembre.
Parmi les enseignements à retenir :
Ø 86% des Français aimeraient vivre dans une société où la consommation prend moins de place ;
Ø 67% des Français disent avoir changé certaines pratiques de consommation pour réduire leur impact environnemental ;
Ø 60% des Français se disent inquiets de l’état de la planète et estiment qu’il est urgent d’agir ;
Ø 59% des Français aspirent à exercer un métier qui a plus de sens sur le plan sociétal et environnemental ;
Ø

57% des Français souhaitent devoir notre système économique et sortir du « mythe de la croissance infinie »

ð Pour en savoir plus :
•

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/09/Etude2019_CPVF_FR.pdf

•

www.greenflex.com

Chaufferie bois et réseau de chaleur : une opération exemplaire à La Méaugeon (22)s
En partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc, l’ADEME Bretagne vous invite à
découvrir le bilan des 2 premières années de fonctionnement de la chaufferie bois de La Méaugeon qui alimente la mairie,
la salle polyvalente et le groupe scolaire de la commune.
ð Une visite de site ouverte à la presse est organisée le 10 octobre à 14h (RV Salle des Roches Plates à La Méaugeon).
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Connaissez-vous l’offre de formation de l’ADEME Bretagne ?e
L’ADEME Bretagne propose très régulièrement des formations éligibles aux différents
dispositifs de formation professionnelle.
Formation

D’ici la fin de l’année, 3 modules sont proposés à Rennes (35) :
Ø

Co-construire pour s’engager durablement (14 et 15 octobre, 26 novembre)

Ø

Cartographier et connaître les acteurs de son territoire (17 décembre)

Ø

Développer son marketing de service (18 et 19 décembre)

Changement de
comportement
Un enjeu clé pour La transition
écologique et énergétique

Présentation du dispositif de
sensibilisation et de Formation :

Un espace
en e-Learning
3 formations
multimodales
Une plateforme
d'échange

ð
•

Pour en savoir plus :
https://bretagne.ademe.fr/actualites/formations/changement-de-comportement

Attention : 1ère formation en Bretagne
4 et 5 avril 2019 à Rennes
(Voir les autres dates en page 4)

A suivre…
# Réduction des Déchets
# Sensibilisation et communication
# Changement des comportements
L’édition 2019 de la Semaine européenne de la réduction
des déchets (SERD) se déroulera du 16 au 24 novembre.
Les manifestations et animations en Bretagne sont à
inscrire et/ou découvrir sur le site www.serd.ademe.fr.

# Transition énergétique
# Agro-alimentaire
Parmi les 19 lauréats distingués au niveau national
par l’appel à projets « Green-Go » destiné à améliorer
la performance environnementale des produits
agro-alimentaires, 3 entreprises bretonnes ont été
retenues : Hénaff, Lobis et Soreal.
ð

https://www.ademe.fr/expertises/produireautrement/production-agricole/passer-alaction/dossier/levaluation-environnementaleagriculture/ameliorer-qualite-environnementaleproduits-alimentaires-programme-green-go

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 (pour vous abonner à notre compte Twitter)
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