
Élu.e.s 2020 
Parcours Transition Écologique & Territoires :
1er rendez-vous avec l’ADEME le 21 janvier 2021 

L’ADEME Bretagne a élaboré un parcours, spécifiquement 
destiné aux président.e.s ou élu.e.s d’une intercommunalité, 

pour mieux connaître, comprendre et saisir les opportunités de la 
transition écologique dans les territoires. Ce parcours comprend 

10 journées thématiques et des formations « Climat-Air-Énergie » 
et « Économie circulaire ».

* Le démarrage du Parcours Élu.e.s Transition écologique & territoires, initialement 
prévu le 12 novembre 2020, a été décalé en raison du contexte sanitaire.
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https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-21-novembre-2020-dossier.pdf
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Campagne « Artisans Zéro Gaspi » 
Un programme Zéro Gaspi destiné spécifiquement aux artisans du 
secteur alimentaire a été élaboré par les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne en partenariat avec l’Ademe. Préserver les 
ressources c’est aussi, pour ces entreprises, gagner en compétitivité : 
3 tonnes de denrées alimentaires par entreprise sont jetées chaque 
année, soit une perte financière de presque 10 000 euros par an.
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Fair Breizh : déployer le label Tourisme 
équitable en Bretagne 
L’Association du Tourisme Équitable et Solidaire (ATES) lance 
« Fair Breizh », un programme pilote d’accompagnement et de 
labellisation des producteurs de séjours bretons. L’opération
bretonne été mise en œuvre grâce au soutien financier de 
l’ADEME, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme  
en Bretagne et constitue une première en France.

Un triple partenariat pour l’ Écolabel européen 
des hébergements touristiques 
Depuis un an, l’Ademe Bretagne, le Comité Régional du 
Tourisme de Bretagne et Destination Rennes sont engagés dans 
l’accompagnement des structures d’hébergement touristiques du 
territoire à la performance environnementale. Un accompagnement 
financé à 100 % par les 3 partenaires.

Lire toutes les actualités 
de l’Ademe Bretagne
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Campagne FAIRE TOUT POUR MA RÉNOV’ 
Axe prioritaire du plan France Relance, la rénovation énergétique 
bénéficie d’une visibilité accrue avec la marque FAIRE dont la nouvelle 
campagne de communication* vise le pilotage des consommations 
d’énergie lié à la rénovation énergétique, avec trois actions pratiques :
- l’utilisation et l’installation d’un thermostat à régulation performante
- l’analyser des consommations d’énergie
- les éco-gestes

L’appel à projets Combustible Solides de 
Récupération (CSR)* ajoute 80 M€ au dispositif 
du plan France Relance 
Objectif : accélérer le développement des installations de production 
spécialisées et exploiter le potentiel énergétique de 1,5 million de 
tonnes de CSR pour 100 MW par an d’ici 2025.

Les nouveaux modes de consommation  
à l’honneur de la 12e édition de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD du 21 au 29 novembre 2020)
Alternatives au neuf, partage, échange, don, occasion, réparation, les 
solutions sont nombreuses pour acheter et consommer autrement ! 
« Nos objets ont plein d’avenirs » sera le message de la SERD 2020 pour 
promouvoir les bons réflexes à adopter afin de prolonger
la durée d’usage des objets et réduire la production de déchets.

La transition écologique des événements 
sportifs et culturels
La Bretagne région au dynamisme sportif et culturel reconnu est aussi 
une région pionnière et innovante en faveur des événements éco-
responsables. Découvrir les actions engagées ou à venir en Bretagne.

https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-21-novembre-2020-campagne-artisans-zero-gaspi.pdf
https://bretagne.ademe.fr/actualites
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-21-novembre-2020-triple-partenariat.pdf
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-21-novembre-2020-faire-tout-pour-ma-renov.pdf
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-21-novembre-2020-aap-csr.pdf
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-21-novembre-2020-modes-consommation.pdf
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-21-novembre-2020-transition-ecologique-sport.pdf
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-21-novembre-2020-fair-breizh.pdf


À  S U I V R E

Voir tout l’agenda  
de l’Ademe Bretagne

21
JANVIER 2021

1er rendez-
vous avec 

l’Ademe pour le 
Parcours Élu.e.s 

Transition 
Énergétique 
/ Économie 
circulaire et 
territoires 
durables

À partir du

3
DÉCEMBRE 

2020

1res conférences 
régionales 

dédiées aux 
établissements 

de santé, 
médico-sociaux 

et sociaux et 
Transition 
écologique

webinaires 100% gratuit

19
JANVIER 2021

Colloque 
Entreprises : 
Transition 
écologique, 
facteur de 

développement 
de l’entreprise, 

à Rennes

À  P A R T A G E R

3 mois après le lancement de la plateforme 
Agir, où en est-on ?
L’orientation « utilisateurs » de la nouvelle plateforme de l’ADEME 
agirpourlatransition.ademe.fr a pour ambition de s’adresser à tous - citoyen, 
entreprise, collectivité, association, chercheur - afin de transmettre à chacun, 
toutes les clés pour agir au quotidien dans son activité, ou encore, sur son 
territoire, pour devenir acteur de la transition écologique. Avec 570 000 
utilisateurs comptabilisés sur 3 mois, 650 000 pages consultées et 400 dossiers 
de demande d’aide déposés, la plateforme démontre sa capacité à devenir un 
outil actif de la transition au service de tous.

Contenu actuel de la plateforme
Volet Particuliers : actualités, articles, accès à tous les services utiles pour un 
quotidien plus écologique.  
Volet Entreprises : actualités, articles Pro, accès aux différents dispositifs 
d’aides financières de l’Ademe.  
Volet Collectivités : parcours composé des thématiques dédiées aux élus, 
accès aux dispositifs d’aides financières.

Articulation avec le site de l’Ademe
Parallèlement, ademe.fr garde son identité institutionnelle. Son contenu est 
progressivement transféré vers la plateforme AGIR pour être accessible dans 
chaque contexte sectoriel.

Enrichissement constant de la plateforme
Dans une démarche d’amélioration continue, AGIR a pour vocation de s’étoffer 
régulièrement avec de nouveaux services afin de répondre à son ambition de 
mobiliser un maximum d’acteurs.

N’hésitez pas, si ce n’est déjà fait, à aller sur agirpourlatransition.ademe.fr 
pour découvrir ou suivre à nouveau les services déjà disponibles.

https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4978
https://sante-tee-bretagne.site.ademe.fr/le-programme.htm
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/transition-ecologique-facteur-de-developpement-de-lentreprise
http://agirpourlatransition.ademe.fr
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PERFORMANCES ET  
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D’UNITES DE METHANISATION 
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Enseignements du suivi  

de 109 unités en fonctionnement 

Rapport Final 
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Infographie 
Gaspillage alimentaire  
dans la restauration collective

Ademe magazine 
Élus locaux : et maintenant quelle 
transition ?

Collection Clés pour agir 
Guide opérationnel : Panier anti-gaspi 
en restauration collective

https://bretagne.ademe.fr/mediatheque/publications
https://www.ademe.fr/hydrogene-analyse-potentiels-industriels-economiques-france
https://www.ademe.fr/performances-potentiels-diffusion-dunites-methanisation-agricole
https://www.ademe.fr/mediatheque
https://www.ademe.fr/gaspillage-alimentaire-restauration-collective
https://www.ademe.fr/ademe-magazine
https://www.ademe.fr/panier-anti-gaspi-restauration-collective-guide-operationnel
https://www.ademe.fr/panier-anti-gaspi-restauration-collective-guide-operationnel
https://www.ademe.fr/gaspillage-alimentaire-restauration-collective
https://www.ademe.fr/ademe-magazine
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