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Newsletter ADEME & VOUS en Bretagne
ADEME Bretagne, Service communication & relations presse

La lettre d’information électronique de l’ADEME Bretagne, publiée tout au long 
de l’année, est destinée à un public professionnel, agents de l’ADEME, orga-
nismes partenaires et responsables de collectivités ou d’associations.
L’agence de l’environnement a souhaité renouveler son format pour lui  
apporter plus de dynamisme et de contenu. Chaque édition est marquée 
par une thématique phare comprenant un décryptage, les chiffres clés, un 
focus. Suivent les rubriques plus temporelles : Actualités, Éditions, Agenda, 
Appels à Projets, Formations...

‘‘Ils ont dit
J’ai lu le dossier, merci pour cet excellent travail de synthèse.
Claire SCHIO - Directrice de la communication et des relations presse

•   Synthèse, rédaction / réécriture
• Suivi maquette

La mission confiée à Christiane Chabanel

Le dernier numéro

Le hors-série

Les dossiers thématiques :

Économie circulaire 
Collectivités : comment « booster » la prévention et la réduction 
des déchets grâce à l’économie circulaire.

Transition énergétique et écologique 
Ambition Climat-Énergie : un coup d’accélérateur de la transition 
énergétique pour les collectivités et les acteurs des territoires en 
Bretagne.

Gaspillage alimentaire 
Lutte contre le gaspillage alimentaire : des outils pour « mettre 
les bouchées doubles ».

Plus d’informations : www.bretagne.ademe.fr

EN SAVOIR PLUS

FOCUS
Plusieurs outils existent, certains 
sont déjà opérationnels dans le 
cadre de la stratégie, d’autres sont 
à faire évoluer. 

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

CHIFFRES-CLÉS
Prise de conscience 

Motivations économiques 
dans la maîtrise de l’énergie 

Motivations d’achat d’un produit 

LIRE LA SUITE

DÉCRYPTAGE

LIRE LA SUITE

(-) + (-) = + de prévention !
Une nouvelle règle mathématique qui s’applique à 
la Transition énergétique et écologique : MOINS 
d’énergie consommée, MOINS de déchets, MOINS 
de déplacements… sont autant de points positifs 
dans la lutte contre le changement climatique.

PRÉVENTION 
Une nouvelle approche de 
communication pour accélérer 
les changements de 
comportement.
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Accélérer les changements  
de comportements

Consulter
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PRODUCTION DE CHALEUR 
RENOUVELABLE

Le solaire thermique
Le solaire thermique consiste à 
capter l’énergie du soleil...

EN SAVOIR PLUS

L’éolien
L’éolienne utilise la force du vent 
pour la transformer en électricité...

EN SAVOIR PLUS

DÉCRYPTAGE 
PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

Le photovoltaïque
La production d’électricité à partir 
de l’énergie solaire se fait...

L’une nous vient de la chaleur du 
soleil, l’autre des forces du vent. 
Toutes deux font regarder haut 
et promettent au mix-énergétique 
breton un avenir en vert !

«« Paquet », « Bouquet », « Mix »… autant de 
termes pour exprimer une diversité énergétique 
devenue un enjeu majeur de nos modes de 
production et de consommation. 

UneUne diversité énergétique facilitée par les 
nombreuses possibilités offertes par les 
énergies renouvelables : solaire, éolien, 
géothermie, biomasse, hydraulique, maritime, 
avec parfois des exploitations multiples. C’est le 
cas des deux énergies « stars » de ce 
Hors-Série proposé par l’ADEME Bretagne : 

•• le solaire dit « photovoltaïque » pour la 
production d’électricité ou « thermique » pour la 
production de chaleur 

• l’éolien, avec sa double dimension : terrestre 
et offshore, pour la production d’électricité 

DeuxDeux énergies renouvelables aux potentiels 
immenses qui permettent de réduire le recours 
aux énergies fossiles et de mettre en œuvre des 
technologies à haute valeur ajoutée tout en 
valorisant les compétences économiques locales. 

DEUX ÉNERGIES RENOUVELABLES 
QUI MONTENT… 

ÉOLIEN & SOLAIRE
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Énergies renouvelables 
Éolien et Solaire : deux énergies renouvelables  
qui montent...

E-lettre 4 numéros / an + 1 Hors-série

Coordination éditoriale ADEME Bretagne : Claire Schio  
Rédaction : Christiane Chabanel
Conception-Réalisation : L’Effet Papillon

Communiqués et dossiers de presse « Énergies renouvelables » 
(pour l’agence de relations presse Rivacom) :
•  Centre de valorisation Matières & Énergies  

Kerval Centre Armor
•  Inauguration de l’unité de méthanisation du Pôle Liger  

(Locminé Innovation Gestion des Énergies Renouvelables)

Autres réalisations autour du sujet :

mailto:contact%40idees-en-creations.com?subject=
https://bretagne.ademe.fr/actualites/lettre-dinformation
http://www.idees-en-creations.com/news/pdf/EconomieCirculaire.pdf
http://www.idees-en-creations.com/news/pdf/TransitionEE.pdf
http://www.idees-en-creations.com/news/pdf/GaspillageAlimentaire.pdf
http://www.idees-en-creations.com/news/pdf/EolienSolaire.pdf
https://bretagne.ademe.fr/actualites/lettre-dinformation



