AGENDA PRESSE – Septembre 2020
L’actualité presse de l’ADEME Bretagne
Une nouvelle direction régionale pour l’ADEME Bretagne
Avec le départ de Gilles Petitjean parti profiter d’une retraite bien méritée, c’est une nouvelle
page qui s’ouvre pour l’ADEME Bretagne. La direction régionale est désormais assurée par JeanNoël Guerre en binôme avec Jacqueline Roisil, directrice régionale adjointe.
•

Diplômé de l’École Polytechnique et de l’AgroParisTech, Jean-Noël Guerre a travaillé sur
le montage de projets R&D dans les écotechnologies avant d’intégrer l’ADEME en 2015.
Directeur régional adjoint de l’ADEME Bretagne depuis janvier 2019, il prend la direction
régionale à compter du 1er septembre 2020.

•

Diplômée d’un 3ème cycle universitaire en gestion de projets en écodéveloppement,
Jacqueline Roisil a exercé depuis le début de sa carrière à l’ADEME en 1996 plusieurs
responsabilités en région (Hauts de France, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes) ainsi qu’à
l’inspection générale de l’agence. Spécialisée dans les questions de transition énergétique
et le développement des énergies renouvelables, Jacqueline Roisil était directrice
régionale adjointe de l’ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016. Elle devient
directrice régionale adjointe de l’ADEME Bretagne à compter du 15 septembre 2020.

Un communiqué de presse spécifique sera envoyé.

PME & start-up : un nouvel appel à projets pour encourager l’innovation
En partenariat avec Bpifrance, l’ADEME lance la 6ème vague du volet i-Nov du
Concours d’innovation. Financées au titre du Programme d’Investissements
d’Avenir, 4 thématiques sont directement opérées par l’ADEME :
•
Économie circulaire ;
•
Performance environnementale des bâtiments ;
•
Adaptation des territoires au changement climatique et métrologie des
expositions environnementales ;
•
Hydrogène.
Les candidatures sont à déposer avant le 6 octobre 2020 à 12h.
ð

Pour en savoir plus :
Revoir le webinaire du 22 juillet : https://www.youtube.com/watch?v=cXRZ0FVpEPw&feature=emb_logo
Télécharger l’appel à projets : https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200729/concours-innovation2020-132
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Une rentrée active pour accélérer la transition écologique en Bretagne
7-8 septembre, 4èmes assises nationales de l’économie circulaire en mode digital (web).
Ouvertes aux entreprises et aux collectivités, les inscriptions sont gratuites !
ð Programme et inscriptions : www.assises-economie-circulaire.ademe.fr
16-22 septembre, Semaine européenne de la mobilité pour inciter le plus grand nombre de
personnes à utiliser des modes de déplacement doux et alternatifs à la voiture particulière :
transports publics, covoiturage, auto-partage, vélo, marche, etc.
ð Programme et liste des animations : www.mobilityweek.eu
17 septembre, inauguration du réseau de chaleur innovant de Vitré (35), une opération exemplaire de type
« Smartgreen » qui produit chaque année 20 000 MWh d’énergie renouvelable et de récupération (en substitution du
gaz et du fioul).
ð Contacts : d.besnier@smictom-sudest35.fr / Tél : 02 99 74 44 47
22 septembre, Remise des 14èmes Trophées Bretons du Développement Durable à
l’occasion des Rencontres régionales Santé Environnement.
•

8 lauréats à découvrir pour 4 catégories d’acteurs (Associations, Acteurs publics,
Entreprises, Établissements d’enseignement), 3 thèmes (Santé-Environnement,
Mobilité, Alimentation) + 1 projet collaboratif.

•

Un événement en partenariat avec la DREAL et la Région Bretagne à suivre en direct
sur www.tropheesdd.bzh.

18 septembre - 8 octobre, Semaine européenne du développement durable avec une semaine
centrale (20-26 septembre) pour sensibiliser aux enjeux du développement durable, présenter
des solutions concrètes et encourager les comportements responsables.
ð Programme et animations : https://esdw.eu/?lang=fr
30 septembre, Présentation du palmarès et remise des Trophées à la 12ème promotion
« Crisalide » des entreprises éco-actives de Bretagne !
ð Informations et présentation des candidats : https://www.crisalide-ecoactivites.fr/promo12/

A suivre…
# Gaspillage alimentaire
# Alimentation durable

# Établissements médico-sociaux
# Transition énergétique et écologique

Le réseau A3P® organise les 13 et 14 octobre à Rennes sa
prochaine rencontre thématique consacrée au
gaspillage alimentaire et à l’alimentation durable en
restauration collective.

Une journée d’échange sur la transition énergétique et
écologique des établissements médico-sociaux est
organisée à Rennes le 3 décembre.

Informations et inscriptions : a3p.inscription@ademe.fr

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

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