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Démarches territoriales
Énergie-Climat
0,87 M€

EN HAUSSE
Air-Mobilité
0,28 M€

Bâtiment
1,94 M€

Fonds
Chaleur
10,66 M€

axe 1

Déchets
7,64 M€

territoires

BUDGET ENGAGÉ : 21,8 M€
dont 257 soutiens financiers

{ •• 58199collectivités
entreprises

Via les démarches territoriales, les opérations
groupées et les appels à projets (AAP).
Forte de 21 collaborateurs, ingénieurs correspondants
territoriaux et référents sectoriels, l’ADEME Bretagne
apporte son expertise et accompagne les collectivités
ou entreprises selon 2 axes d’intervention et 3 priorités.

axe 2

Démarches sectorielles
0,42 M€

Repères 2018

PARTENARIATS
ET ACTEURS Économiques

Démarche territoriale intégrée, Plan climat air énergie territorial
(PCAET), contrat d’objectif, adaptation, mobilité durable...

Industrie, TPE-PME, agriculture, tourisme, grande distribution, chambres
consulaires, organisations professionnelles, établissements bancaires...

EN PROGRESSION

EN VUE

5 rencontres thématiques Climat - Air - Énergie
L
 a couverture du territoire par les PCAET (1) avec
l’activation des différents outils ou démarches
qui les accompagnent et le travail transversal
nécessaire aux politiques d’économie circulaire
• 49 EPCI(2) en Bretagne dont 20 ont écrit leur
plan d’actions PCAET
• 5 nouveaux EPCI ont rejoint la démarche
collective Climat Pratic
Les initiatives structurantes sur la mobilité
• 4 séminaires Pour une nouvelle approche de la
mobilité
• 4 lauréats bretons à l’AMI(3) French Mobility
solutions innovantes
• 1 plateforme pour le covoiturage du quotidien :
www.ouestgo.fr (multipartenariat dont ADEME, DREAL,
Région, Finistère, métropoles de Rennes et Brest)

LE MOT : Ambition
LE CHIFFRE : 70 %

du territoire couvert par les
démarches d’amélioration
continue Climat Pratic et Cit’ergie

LA DATE : 9 octobre 2018
Rencontre régionale et
synthèse du cycle de
séminaires sur la mobilité
durable à Quiberon

Le Défi Éco-Actions du secteur de la distribution
alimentaire :
• participation de 6 enseignes et 20 magasins
• un colloque national le 19 juin à Rennes
rassemblant 200 participants
• l’édition du guide des Bonnes pratiques et
innovations environnementales
L’Écolabel Européen
• 6 rencontres et journées d’information dédiées
aux certifiés
• 7 web conférences
Lancement de l’Éco-Défi des commerçants et artisans
• 51 entreprises engagées sur 4 territoires
(Blavet Bellevue Océan, Brest métropole,
Dinan, Redon Agglomération)
• Actions : 33 % déchets et 25 % énergie

LE MOT : Diffusion
LE CHIFFRE : 1392
entreprises
accompagnées par
l’ADEMEet ses relais

LA DATE : 29 novembre 2018
Job dating associé aux 2e Rencontres
sur les métiers de la transition
écologique et énergétique
(Rennes, 200 participants)

(1) PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial (2) EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale (3) AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ET
ÉCONOMIE DE
RESSOURCE

PRIORITÉ 3

PRIORITÉ 2

PRIORITÉ 1

rÉnovation
énergÉtique
du bâtiment

PRODUCTION
DE CHALEUR
RENOUVELABLE

Habitat individuel et collectif, tertiaire,
bâtiments démonstrateurs, matériaux
biosourcés, performance énergétique...

Prévention, éco-conception, tarification
incitative, réemploi, recyclage, valorisation
matière, valorisation énergétique...

Biomasse, bois-énergie, méthanisation,
solaire thermique, géothermie, récupération
de chaleur fatale...

À SUIVRE

EN DÉVELOPPEMENT

EN HAUSSE

Une identité fédératrice pour
les structures d’information,
conseil, accompagnement et
formation liées
à la rénovation
énergétique

Dynamique des réflexions et
actions sur les déchets du BTP
• Un 1er chantier de déconstruction
sélective avec la
charte Démoclès
• 5 dossiers Entreprises soutenus
(déchets bois, plastique, plâtre...)

3 nouvelles Plateformes locales
de rénovation de l’habitat (PLRH)

La tarification incitative (TI)
• 430 000 € d’aide - étude ou
investissement
La lutte contre le gaspillage
alimentaire
• 31 candidatures à l’appel à
projets, 10 dossiers retenus
(110 000 € d’aide)

www.faire.fr

 0 projets reçus pour l’AAP
1
Bâtiments performants dont
expérimentation "Énergie positive et
Réduction carbone E+ C-" : jusqu’à
75 % de gain énergétique en
rénovation

Installations Fonds Chaleur :

• 12 bois-énergie (3 M€)
• 9 réseaux de chaleur (3,7 M€)
• 5 solaire thermique (97 000 €)
Unités de méthanisation :
17 mises en service, 46 dossiers
reçus à l’AAP, et 25 dossiers
aidés pour 4,81 M€
Un 6e Contrat d’Objectif Territorial
en Bretagne (Pays de Brest), pour
accélérer le développement des
énergies renouvelables.

LE MOT : Visibilité

LE MOT : Sobriété

LE MOT : Relance

LE CHIFFRE : + de 50 conseillers

LE CHIFFRE : 7 lauréats

LE CHIFFRE : + 6,14 M€

LA DATE : 22 mai 2018

LA DATE : 18 janvier 2018

LA DATE : 27 août 2018

dans les 23 structures du réseau
Rénov’Habitat

Rencontre du réseau PCAET
sur le thème du bâtiment
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à l’AAP Territoire Économe en
Ressources, soit 876 000 habitants
concernés (26 % des bretons)
Journée régionale technique
Comment mettre en place la TI
sur votre territoire ? (90 participants)

l’augmentation du Fonds Chaleur
Bretagne par rapport à 2017

Signature d’une convention avec le
GIE Élevage pour le développement
des énergies renouvelables dans les
élevages

L’ADEME en bref

ADEME Bretagne

L’ADEME est un établissement public sous la
tutelle conjointe du ministère de la Transition
écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation. L’Agence participe à la mise
en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et
du développement durable. L’ADEME Bretagne
travaille en partenariat avec les acteurs du
territoire, notamment la Région et l’État.

22, avenue Henri Fréville CS 50717
35207 RENNES CEDEX 2
Tél. 02 99 85 87 00
Fax 02 99 85 87 19
ademe.bretagne@ademe.fr

www.bretagne.ademe.fr

