COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 19 novembre 2020

ADEME Bretagne

La transition écologique, facteur de développement pour les
entreprises bretonnes
Alors que le Plan gouvernemental France Relance consacré un volume de 100 milliards € d’aides aux
entreprises touchées par la crise sanitaire, dont 30 milliards € directement fléchés vers les enjeux de la
transition énergétique et écologique, celle-ci constitue à la fois un défi et des opportunités pour
l’ensemble des acteurs économiques.
Forts de ce constat, l’ADEME Bretagne et ses partenaires* ont décidé d’unir leurs réseaux et leurs
compétences pour organiser à Rennes, mardi 19 janvier 2021, un grand colloque inédit, mobilisateur et
opérationnel sur le thème « La transition écologique, facteur de développement pour les entreprises ».
Cet événement est ouvert aux chefs d’entreprise, dirigeants et responsables qui ont la volonté d’engager
leur entreprise dans la transition écologique, quels que soient la taille de leur organisation et leur secteur
d’activité (industriels, commerçants, artisans, restaurateurs, hôteliers, etc.). Il permettra d’aborder des
sujets de fond, concrets, au bénéfice et à la portée de tous. Plus qu’un rappel et une présentation des
enjeux, il s’agit en effet d’apporter des solutions concrètes testées par des entreprises :
•
solutions techniques et technologiques ;
•
organisation et changement de comportements ;
•
montage des dossiers, financements et retours sur investissements.
*B2E Bretagne, Créativ, CRESS, CRMA, Région Bretagne, Tourisme Bretagne.
---------------------------------

Pour en savoir plus
ð

Programme complet ainsi que le panel des personnalités, experts et témoins mobilisés :
https://transition-ecologique-entreprise.site.ademe.fr

ð

Inscription en ligne (présentiel ou à distance) :
https://transition-ecologique-entreprise.site.ademe.fr/registration/inscription
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L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.bretagne.ademe.fr
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