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L’actualité presse de l’ADEME Bretagne
« Demain, c’est pas loin » : une nouvelle série de podcasts de l’ADEME
pour viser la neutralité carbone en 2050
Fin 2021, l’ADEME dévoilait ses 4 scénarios prospectifs pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 :
•
Scénario 1 – Génération frugale ;
•
Scénario 2 – Coopérations territoriales ;
•
Scénario 3 – Technologies vertes ;
•
Scénario 4 – Pari réparateur.
Pour aller plus loin et permettre à tous les acteurs de s’approprier ces scénarios (entreprises, administrations,
collectivités, citoyens), l’ADEME lance dès cet été une première série de podcasts gratuits.
Chaque épisode débute par une fiction, qui plonge l’auditeur dans une scène de la vie quotidienne telle qu’elle
pourrait avoir lieu en 2050, selon le scénario adopté. Cette mini-fiction est ensuite suivie d’une discussion, animée
par Natacha Triou, journaliste à France Culture (La Méthode Scientifique), réunissant quatre personnalités aux
sensibilités et regards différents pour débattre et réagir aux modèles de sociétés proposés par chaque récit.
Pour en savoir plus :
https://transitions2050.ademe.fr/

Adaptation au changement climatique : un nouvel appel à projets pour
les collectivités bretonnes
Ouvert aux collectivités bretonnes engagées dans un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), l’appel à projets
« Adaptation au changement climatique » lancé par l’ADEME en partenariat avec la Région Bretagne permet
d’identifier et de soutenir des opérations abordant de façon transversale un ou plusieurs axes :
•
l’adaptation des politiques d’aménagement et de gestion des risques pour un territoire résilient ;
•
la préservation du patrimoine naturel et gestion des ressources ;
•
l’accompagnement de la collectivité et des secteurs économiques.
Différents types d’impact du changement climatique sont concernés : ressource en eau, îlots de chaleur, risques
inondation, érosion et recul du trait de côté, atteinte à la biodiversité, etc.
Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 14 octobre 2022.
Pour en savoir plus :
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/appel-projets-adaptation-au-changement-climatique
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VTE vert, une aide au recrutement pour faciliter la transition écologique
des entreprises bretonnes
Doté d’un budget global de 7 milliards d’euros, le Volontariat Territorial en Entreprises (VTE) est un
dispositif mis en place par l’État pour aider l’insertion professionnelle des jeunes. Avec le VTE vert, les
entreprises bretonnes peuvent bénéficier d’une aide s’élevant jusqu’à 12 000 € pour recruter un jeune
diplômé de l’enseignement supérieur sur des missions initiant ou accompagnant leur transition écologique
et énergétique :
•
process industriels ou logistiques plus durables ;
•
réduction de l’impact environnemental de produits ou de services existants ;
•
actions sur la biodiversité, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. ;
•
développement d’innovations produit ou service réduisant l’impact environnemental.
Pour en savoir plus : https://www.vte-france.fr/aide-vte-vert/

Des conseils pour jardiner en accord avec mère nature
Alors que 60% des ménages disposent d’un jardin et que 17 millions de Français
pratiquent le jardinage, l’ADEME rappelle quelques conseils malins pour jardiner au
naturel.
Prendre soin des sols, doser son arrosage, choisir des plantations adaptées, poser
du paillage ou encore produire son compost : différentes astuces malicieusement
présentées renvoient vers une gamme de guides techniques librement accessibles
sur la librairie de l’ADEME.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3t28JG8

Un guide pour réduire ses factures d’eau et d’énergie
Comme le chauffage et l’eau chaude représentent à eux seul en moyenne 77%
des dépenses d’énergie d’un foyer français, l’ADEME vient de publier un guide
pratique qui recense 50 trucs et astuces permettant de réduire significativement
les consommations d’eau, d’électricité et de chauffage.
L’objectif : améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie tout en préservant
l’environnement.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3kewQNe
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