
Plan FRANCE RELANCE :
l’ADEME Bretagne donne le ton ! 

Le Plan France Relance consacre 30 milliards à la Transition 
écologique. Un apport financier inédit dans un contexte 

exceptionnel. De quoi transformer une crise en opportunités pour 
accélérer la mise en œuvre de la neutralité carbone.

Les équipes de l’ADEME, opérateur du volet Transition 
écologique du Plan de relance, sont renforcées et 

mobilisées auprès des entreprises à l’appui des dispositifs 
d’accompagnement « sur-mesure » et les multiples guichets 

ouverts pour faciliter l’accès aux aides.

Je lis cette actualité

À  L A  U N E

Formez-vous  
avec l’ADEME

Je veux en savoir plus 

Candidatez  
à nos appels  

à projets
Je veux en savoir plus 

Cette newsletter vous est envoyée par l’ADEME Bretagne
L’agence de la transition écologique

www.bretagne.ademe.fr
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À  R E T E N I R

ÉCONOMIE CIRCULAIRE – AAP Énergie CSR
La convention ADEME - Polder Guyot Énergies 
a été signée le 9 février 2021 
L’ADEME apporte 9 millions d’euros au projet de chaufferie pour la 
production d’énergie bas carbone à partir de Combustibles solides 
de récupération (CSR), soit 35 % de l’investissement total réalisé par 
Guyot Environnement, lauréat de l’AAP Énergie CSR 2019.

Je lis cette actualité 

RÉNOVATION DE L’HABITAT
Un protocole d’accord entre Breizh Alec  
et son triple partenaire État-Région-ADEME  
a été signé le 10 février 2021 
Breizh Alec reçoit un soutien financier de 288 480 euros, sur la 
période 2020-2023, pour renforcer son rôle en tant qu’association 
coordinatrice des 6 agences agences locales Énergie-Climat
bretonnes en charge de l’accompagnement des territoires, 
l’élaboration d’outils et de méthodes en direction des particuliers 
et des acteurs publics et privés.

PLAN FRANCE RELANCE
3 nouveaux postes à l’ADEME Bretagne 
Afin d’accélérer et multiplier les accompagnements des porteurs 
de projets dans la mis en œuvre de la transition écologique, 
l’ADEME Bretagne crée 3 postes affectés aux domaines 
prioritaires du Plan de relance.

1) Décarbonation de l’industrie
2) Économie circulaire
3) Tourisme durable

Lire toutes les actualités 
de l’Ademe Bretagne

Je lis cette actualité 

Je lis cette actualité 

Je parcours la librairie ADEME

À  T É L É C H A R G E R

Étude - Février 2021 - Collection Expertises 
Recommandations pour un diagnostic 
emballage

Actes de colloque - Janvier 2021 - Collection Expertises 
Lancement des rencontres de la 
Transition Industrielle

Étude - Janvier 2021 - Collection Expertises 
EMAMET - Émissions atmosphériques 
biologiques et chimiques de la filière 
de méthanisation

À  S U I V R E

Voir tout l’agenda  
de l’Ademe Bretagne

14
AVRIL 2021

Formation :
Quantifier 

l’impact GES 
d’une action de 

réduction

A partir du

18
MARS 2021

Parcours élu.e.s 
sur la transition 

écologique

19
MARS 2021

Formation :
Adapter  

son territoire 
au changement 

climatique 
Niveau 2

(webinaire de lancement)

Vous avez aimé cette newsletter ?
Partagez-la !

À  P A R T A G E R

15e édition des Trophées 
bretons du développement 
durable : c’est parti ! Au 14 mars, 
les projets déposés entrent dans 
la course aux 8 trophées.
Les Trophées bretons du développement 
durable sont organisés par l’État, l’ADEME et 
la Région Bretagne. Chaque édition reçoit plus 
de 100 projets portés par des associations, 
des entreprises, des collectivités ou acteurs 
publics et des établissements d’enseignement. 
Pour être retenus dans le concours, les projets 
doivent répondre aux quatre dimensions du 

développement durable : sociale, économique, environnementale, qualité 
démocratique.

Parmi ces projets, certains seront retenus par le comité organisateur 
pour concourir également dans une des 4 thématiques suivantes : santé-
environnement, mobilité, alimentation ou économie circulaire, proposée pour la 
première fois cette année. Au total ce sont donc 8 trophées qui seront remis.

5e
 édition

@tropheesddbzh #tropheesddbzh

Jusqu’au 14 mars 2021

4 PRIX "CATÉGORIE"
- Association
- Acteur public
- Entreprise
- Établissement d’enseignement

4 PRIX "THÉMATIQUE"
- Santé environnement
- Mobilité
- Alimentation
- Économie circulaire
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Je lis la suite de l’actualité

À  L I R E

Je lis les publications  
de l’ADEME Bretagne

Fiches Parcours-Projet
Un descriptif synthétique,  

de la recherche d’informations 
aux études et aides, réalisé 

pour chaque secteur d’activité

Brochure
Dispositifs 

d’accompagnement 
et de soutien aux 

entreprises bretonnes

Pour lire la version en ligne, cliquez ici.
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