COMMUNIQUE DE PRESSE
Rennes, le 7 mars 2019

Le site Internet de l’ADEME Bretagne fait peau neuve !

Vous êtes un particulier et aspirez à devenir un éco-citoyen ?
Vous êtes un professionnel et recherchez des solutions concrètes pour améliorer votre compétitivité, financer vos
investissements et stimuler votre innovation ?
Vous êtes élu ou agent dans une collectivité locale et souhaitez faire de votre territoire un modèle d’écoresponsabilité ?
Grâce au nouveau site Internet de l’ADEME Bretagne www.bretagne.ademe.fr, vous pourrez désormais
obtenir toutes les informations pour réussir votre transition écologique et solidaire.
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Des espaces dédiés aux besoins des internautes
•

L’espace institutionnel « L’ADEME en Région » vous aidera à identifier et contacter le bon interlocuteur.

•

L’espace « Retours d’expérience » vous fera connaître les actions exemplaires et duplicables dans 9 secteurs clés :
bâtiment, énergie, ville durable, changement climatique, friches industrielles et urbaines, transports, déchets,
production et consommation responsables, changement de comportement.

•

L’espace « Actualités » vous informera sur les publications, les événements et les appels à projets.

•

L’espace « Médiathèque » mettra à votre disposition des outils d’information pratiques et accessibles.

•

3 entrées par profil (particuliers et éco-citoyens, entreprises et monde agricole, collectivités et secteur public) vous
permettront de connaître les dispositifs d’appui et d’accompagnement prévus pour soutenir vos projets (conseils,
financements).

7 appels à projets en cours, dont 6 nouveaux !
Jusqu’au 19 juin 2019

Agriculture climat et territoires
=> Objectif : accompagner les collectivités territoriales souhaitant animer une
démarche énergie-climat en agriculture
=> Contact : Vincent Briot / Tél. : 02 99 85 87 04

Jusqu’au 13 septembre 2019

Planification énergétique territoriale
=> Objectif : accompagner les structures intercommunales (EPCI) dans la réalisation
de leur planification énergétique, en cohérence avec les autres démarches de
planification (SCoT, PLU, etc.)
=> Contact : Vincent Briot / Tél. : 02 99 85 87 04

Jusqu’au 13 septembre 2019

Mobilisation et participation citoyennes
=> Objectif : accompagner les collectivités engagées dans un Plan Climat Air Energie
Territorial pour mobiliser et impliquer les citoyens
=> Contact : Vincent Briot / Tél. : 02 99 85 87 04

Jusqu’au 27 septembre 2019

Installation solaires et démarche environnementale pour les hébergements
touristiques
=> Objectif : aider les professionnels du tourisme à s’équiper en chauffe-eau solaire
et/ou à engager une démarche visant l’obtention de l’Ecolabel Européen
=> Contact : Sophie Plassart / Tél. : 02 99 85 89 22

Jusqu’au 27 septembre 2019

Chauffe-eau solaire des stations de lavage pour automobiles
=> Objectif : aider les professionnels du lavage automobile à équiper leurs stations
en chauffe-eau solaire
=> Contact : Sophie Plassart / Tél. : 02 99 85 89 22

Jusqu’au 4 octobre 2019

Contrat de Développement territorial des énergies renouvelables thermiques
=> Objectif : accompagner les collectivités engagées dans un Plan Climat Air Energie
Territorial à développer les énergies renouvelables locales
=> Contact : Claire Barais / Tél. : 02 99 85 89 23

Jusqu’au 5 décembre 2019

Territoires économe en ressources
=> Objectif : élargir la dynamique « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » en
aidant les collectivités locales à intégrer une approche spécifique ressources
=> Contact : Pierre-Marie Rousseau / Tél. : 02 99 85 87 05
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