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Du 16 au 22 septembre, les Bretons découvrent la mobilité intermodale
Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne
de la mobilité a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités à
opter pour des modes de déplacements plus durables.
Cette année, le thème mis à l’honneur sera l’intermodalité, c’est-à-dire
l’utilisation successive d’au moins deux modes de transports au cours
d’un même déplacement.
Les bénéfices d’une politique intermodale sont multiples :
•
la démultiplication des moyens de déplacement des usagers ;
•
une meilleure continuité de service ;
•
l’amélioration des conditions des trajets (meilleure gestion des flux, rationalisation du recours à la voiture) ;
•
le renforcement de la compétitivité des territoires et de l’attractivité des villes.
Pour en savoir plus (informations et inscriptions) :
https://www.ecologie.gouv.fr/semaine-europeenne-mobilite-ouverture-plateforme-dinscription

Une 5ème conférence des ressources pour avancer sur la trajectoire
bretonne « zéro déchet en 2040 »
L’ADEME Bretagne, la Région Bretagne et les services de l’État invitent les acteurs
bretons de l’économie circulaire (collectivités locales, entreprises, associations) à
découvrir et partager les avancées de la Trajectoire bretonne « zéro déchets en
2040 » lors de la 5ème édition de la conférence des ressources qui se déroulera le
mardi 27 septembre 2022 à l’Hôtel de Rennes Métropole.

Pour en savoir plus (informations et inscriptions) :
https://www.lyyti.fi/reg/Conference_regionale_bretonne_des_ressources_9073
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Appel à projets pour aider les collectivités bretonnes à s’adapter au
changement climatique

•
•
•

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

Renforcement de la lutte contre le gaspillage alimentaire
Près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées
chaque année en France, soit environ l’équivalent de 150 kg/hab./an. Dans les
ordures ménagères et assimilées, on trouve l’équivalent de 20 kg/hab./an de
déchets alimentaires, dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés.
C’est pourquoi l’ADEME met en œuvre une panoplie complète d’outils
(sensibilisation, communication, formation, aide aux investissements, etc.)
pour aider les collectivités, les professionnels et les citoyens à éviter le
gaspillage alimentaire. L’objectif fixé par les pouvoirs publics est ambitieux :
réduire ce gaspillage de 50% d’ici à 2025.
Dans cette perspective, une journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire est organisée le 16
octobre 2022 en simultané avec la journée mondiale de l'alimentation.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3zlZvIm

A suivre…
# Industrie

# Industrie

L’ADEME Bretagne participera le 13 octobre 2022 au
Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de SaintBrieuc (22) à l’Open de l’industrie organisé par BreizhFab.
Ce rendez-vous incontournable réunira tous les acteurs
du secteur industriel breton.

L’ADEME Bretagne organisera un colloque consacré à la
décarbonation de l’industrie le 20 octobre 2022 à
Cesson-Sévigné (3) en partenariat avec l’Association
technique Énergie Environnement (ATEE).

Pour en savoir plus : https://www.openindustrie.bzh

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3clF3P8
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