
Énergies renouvelables
Le Contrat de développement EnR :

du sur-mesure pour une 
chaleur renouvelable et locale 

Limiter le réchauffement climatique à 2°C et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, substituer les énergies fossiles et améliorer son 

bilan carbone, valoriser les ressources de proximité et favoriser l’emploi 
local... Le Contrat de développement des énergies renouvelables – 
EnR- est un formidable outil pour déployer et accélérer la transition 
écologique, à l’échelle d’un territoire ou d’un patrimoine immobilier.
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Brest Métropole – ADEME :
Un accord cadre Transition écologique pour 
aller encore plus loin 
Brest Métropole a engagé son 2e Plan climat (2019-2025) et poursuit 
avec lui sa stratégie de déploiement de la transition écologique 
via ses multiples compétences : habitat et urbanisme, mobilité, 
économie, prévention, collecte et gestion des déchets, énergie… 
autant d’angles d’entrée pour renforcer l’engagement du territoire 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des 
ressources planétaires et la valorisation des ressources locales.

Je lis cette actualité 

Symeed-29 – ADEME :
Une convention de partenariat signée  
le 28 mai 2021 
L’ADEME apporte 480 000 € sur le budget global de 1 300 000 € 
du programme d’actions du Symeed-29 pour mettre en œuvre, sur 
2021-2023, la stratégie de prévention et de réduction des déchets 
dans le Finistère et répondre aux objectifs du Plan de prévention 
régional des déchets.

Collectivités : 
un Appel à manifestation d’intérêt pour soutenir 
les projets de construction en matériaux 
biosourcés. Les projets sont attendus pour  
le 30 septembre 2021 
L’État, l’ADEME et la Région partenaires financiers de la démarche 
« Une ambition collective régionale pour le développement des 
matériaux de construction écologiques » ont lancé avec l’appui 
de [FB]2* son action phare : l’AMI Construire avec les matériaux 
biosourcés et la terre crue.

Restauration : 
l’exemplarité environnementale dans la 
restauration commerciale bretonne 
18 restaurateurs de typologies différentes se sont réunis pour 
travailler sur une démarche environnementale d’excellence. 
75 critères (33 obligatoires et 42 optionnels) ont été définis à 
partir de leur propre expérience sur la diminution du gaspillage 
alimentaire, les économies d’eau et d’énergie, la mobilité ou encore 
l’implication des personnels. Parallèlement, les restaurateurs 
engagés ont bénéficié d’un accompagnement de l’ADEME pour 
mettre en œuvre leur plan d’actions.
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de l’Ademe Bretagne
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Guide - Juin 2021 
Vers une alimentation plus durable  
en restauration collective

Recueil - Avril 2021 
Dispositifs d’aide et 
d’accompagnement pour les 
entreprises
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Bâtiment : visite de 
projets exemplaires 

en construction 
biosourcée

École de Baulon (30/06)
Écoles maternelle et primaire 
de Plogastel-Saint-Germain 

(7/07)

Vous avez aimé cette newsletter ?
Partagez-la !
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Guide pratique
Guide pratique à l’attention 

des hébergeurs pour 
engager des actions 
environnementales

Plaquette
Nouvelle plaquette 

de présentation de la 
Direction régionale de 
l’ADEME en Bretagne 

(avec Bilan 2020)
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HÉBERGEURS TOURISTIQUES :
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Pour lire la version en ligne, cliquez ici.

L’ADEME se renforce et se réorganise en Bretagne pour 
se rapprocher des territoires.
9 correspondants territoriaux sont interlocuteurs des collectivités :

1. Brest
2.  Morlaix, Guingamp  

et Lannion
3.  Saint-Brieuc,  

Lamballe et Dinan
4.  Saint-Malo,  

Fougères et Vitré
5. Rennes
6. Redon Brocéliande
7.  Auray, Lorient et 

Vannes
8.  Carhaix, Pontivy  

et Ploërmel
9.  Quimper  

et Quimperlé

Découvrir toute l’équipe  
de l’ADEME en Bretagne

Véronique MARIE
veronique.marie@ademe.fr

02 99 85 87 08

Fanny PERRIER
fanny.perrier@ademe.fr

02 99 85 87 03

Claire BARAIS
claire.barais@ademe.fr

02 99 85 89 23

Anne JAFFRELOT
anne.jaffrelot@ademe.fr

02 99 85 87 12

Pierre-Marie ROUSSEAU
pierre-marie.rousseau@ademe.fr

02 99 85 87 05

Renaud MICHEL
renaud.michel@ademe.fr

02 99 85 89 20

Éva BESNARD
eva.besnard@ademe.fr

02 99 85 89 21

Vincent BRIOT
vincent.briot@ademe.fr

02 99 85 87 04

Marie MILIN-HAUBERT
marie.milin-haulbert@ademe.fr

02 99 85 87 09

https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-23-juin-2021-dossier.pdf
https://www.bretagne.ademe.fr/actualites/formations/climat
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-projets
http://www.bretagne.ademe.fr
https://twitter.com/ademe
https://www.linkedin.com/company/ademe/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/user/ademe
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-23-juin-2021-a-retenir-brest-metropole.pdf
https://bretagne.ademe.fr/actualites
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-23-juin-2021-a-retenir-symeed-29.pdf
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-23-juin-2021-a-retenir-restauration.pdf
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-23-juin-2021-a-retenir-collectivites.pdf
http://www.librairie.ademe.fr
https://librairie.ademe.fr/aides-financieres/4681-recueil-des-dispositifs-d-aide-et-d-accompagnement-pour-les-entreprises.html
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-durable-en-restauration-collective-9791029715808.html
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/colloque-ademe-territoires-en-transition-un-mandat-pour-agir
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/10e-journee-nationale-des-collectivites-citergie
https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/visite-de-batiment-pour-decouvrir-des-projets-exemplaires-de-construction-biosourcee-ecole-de-baulon
https://twitter.com/ademe
https://www.linkedin.com/company/ademe/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/user/ademe
https://librairie.ademe.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=bretagne&submit_search=
https://librairie.ademe.fr/rapport-d-activite/4690-ademe-en-bretagne-une-nouvelle-organisation-bilan-2020-et-perspectives-9791029717857.html
https://librairie.ademe.fr/generalites-autres/4557-guide-pratique-a-l-attention-des-hebergeurs-pour-engager-des-actions-environnementales-9791029717093.html
https://bretagne.ademe.fr/lademe-en-region/trouver-votre-contact

