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L’actualité en bref, le calendrier des événements
Être éco-responsable aujourd’hui pour mieux vivre ensemble demain

À LA UNE

SAVE THE DATE

Journée technique régionale sur la tarification incitative, le 18
janvier 2018 à Rennes.

Journée d’information sur l’Ecolabel
Européen, le 11 janvier 2018 à Carnac.

L’ADEME organise le 18 janvier 2018 à Rennes, une
journée qui aura pour thème “Tarification incitative :
pourquoi et comment la mettre en oeuvre sur votre
territoire ?”.
Cette journée technique régionale a pour objectif de
mobiliser les collectivités et les inciter à engager des
études préalables et/ou la mise en oeuvre effective
d’un mode de financement incitatif du service public de
prévention et de gestion des déchets.

L’ADEME Bretagne organise une journée
d’information sur l’Ecolabel Européen le
11 janvier 2018 à Carnac. L’objectif est
d’informer les dirigeants d’herbergements
touristiques et échanger autour de l’Ecolabel
Européen.

La journée sera l’occasion de donner des clés aux collectivités (responsables,
techniciens des services déchets, directions générales des services, élus,
collectivités), afin de mettre en place une tarification incitative sur leur territoire.
Au programme : présentation de la tarification incitative, contexte réglementaire,
retours d’expériences, témoignages d’associations, présentation d’études
nationales ou régionales, facteurs de réussite, atelier participatif “Comment
mobiliser les acteurs de mon territoire pour mettre en place la tarification
incitative ?”, etc.
>> Pour s’inscrire à cette journée : ici
>> Pour en savoir plus : ici

>> Plus d’informations : ici

Première rencontre des certifiés
“Ecolabel Européen” bretons, le 16
janvier 2018 à Erquy.
En partenariat avec le Groupe AFNOR,
l’ADEME lance un cycle de rencontres
entre hébergeurs certifiés Ecolabel
Européen et ceux qui y prétendent.
Ce programme portera sur la réduction
des déchets et a pour objectif de proposer
aux professionnels du tourisme bretons
une rencontre tournée vers le partage de
bonnes pratiques.

À LA UNE

Au programme : présentation du dispositif
Ecolabel Européen, décryptage des
critères de certification, contexte autour
du gaspillage alimentaire, échanges, retour
d’expériences.

Séminaire “Pour une nouvelle approche de la mobilité”, le 23 janvier 2018
à Saint-Brieuc.

>> Plus d’informations : ici

L’ADEME Bretagne organise un
séminaire “Pour une nouvelle
approche de la mobilité”, le 23
janvier 2018 au Palais des Congrès,
à Saint-Brieuc.
Ouverte à tous les EPCI, cette journée aura pour thème : “Quels usages mobilité :
retour sur les besoins au quotidien, focus sur la mobilité inclusive”.
L’objectif est de sensibiliser tous les territoires à cette nouvelle approche de la
mobilité durable et les inviter à y réfléchir. Les inscriptions sont ouvertes en ligne
sur le site www.mobilitedurable-bretagne.ademe.fr.
Au programme : Expertise sur l’évolution actuelle des pratiques de mobilité, leviers
d’accompagnement au changement des pratiques des usagers, témoignages
d’acteurs publics ou privés, échanges et retours d’expériences d’autres
territoires, etc.
Contact : renaud.michel@ademe.fr
>> Plus d’informations : ici

3 ème journée d’échanges sur le thème
“Déchets et économie circulaire”, le 15
février 2018 à Nantes.
L’ADEME Bretagne organise la troisième
journée d’échanges sur le thème “Déchets
et Economie Circulaire”, le 15 février
2018 à Nantes.
A
destination
des
établissements
d’enseignement supérieur, cette journée
permettra aux acteurs de réaliser un état
des lieux de la gestion des déchets.
Au programme : Etat des lieux de la gestion
des déchets sur un campus universitaire,
retours d’expériences d’établissements,
ateliers et témoignages.
>> Plus d’informations : ici

EVENEMENT
SAVE THE DATE

LES CHIFFRES DU MOIS

12 ème édition des Trophées bretons du développement durable :
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 janvier 2018, à minuit.

12% de la population bretonne est

Les inscriptions aux 12ème Trophées bretons du
développement durable sont ouvertes depuis le 15
novembre, jusqu’au 28 janvier 2018, à minuit.
Chaque année l’ADEME Bretagne, la Région Bretagne,
l’Etat et leurs partenaires, incitent les territoires,
entreprises, citoyennes et citoyens à une meilleure prise
en compte du développement durable. Lancé en 2005,
cet événement régional valorise les initiatives en faveur
du développement durable en Bretagne.
Un jury se réunira au printemps 2018 pour récompenser les lauréats
proposant les meilleurs projets, lors d’une cérémonie officielle. Quatre
catégories d’acteurs seront ainsi mises à l’honneur : association, acteur public,
entreprise et établissement d’enseignement. Comme chaque année, le jury
décernera également un trophée “coup de coeur”, toute catégorie. Les porteurs
de projets peuvent dès à présent s’inscrire à l’événement sur le site www.
tropheesdd.bzh.
>> Plus d’informations : ici

APPEL A PROJETS
Concours d’innovation PIA (Programme d’investissements d’avenir)
Lancé en décembre 2017, le Concours d’innovation est un dispositif de soutien
financé par le Programme d’investissements d’avenir destiné à soutenir des projets
innovants portés par les start-up et PME. L’objectif est de favoriser l’émergence
accélérée d’entreprises leaders dans leurs domaines et pouvant prétendre à une
envergure mondiale.

concernée par la tarificiation incitative (TI).

9 collectivités bretonnes ont mis en
place la tarification incitative.

5 territoires bretons ont expérimenté
la TI en 2017 ou ont voté sa mise en oeuvre
à l’horizon 2019.

Qu’est-ce que la tarification incitative ?
La tarification incitative est un dispositif qui
permet l’application du principe pollueur–
payeur aux usagers du service. Elle intègre
le niveau de production de déchets pour
facturer l’usager et inciter financièrement
à
des
comportements
vertueux.
L’usager est ainsi encouragé à : une
diminution de déchets produits pour une
prévention des déchets, une augmentation
du tri pour une meilleure valorisation matière
et/ou
organique,
une
consommation
responsable,
une
optimisation
des
services pour une maîtrise des coûts.
>> Plus d’informations : ici

Les thématiques du Concours opérées par l’ADEME sont : transport et mobilité
durable, agriculture innovante, écosystèmes terrestres, aquatiques et marins, énergies
renouvelables, stockage et systèmes énergétiques.

LES APPELS À PROJETS

Les candidatures au concours se clôturent le 13 mars 2018 à midi.
>> Plus d’informations : ici

AAP REGIONAUX
Territoire économe en ressources
Date limite : 25/01/2018

NEWSLETTER
Lettre sur la mobilité durable n°1
L’ADEME Bretagne a publié en décembre 2017, sa nouvelle Newsletter “La Lettre
mobilité durable”, destinée aux chargés de missions Plan climat - air - énergie territorial
(PCAET) et Mobilité.
Diffusée quatre fois par an, la lettre regroupe des brèves thématiques, des actualités
sur la mobilité, des publications, des chiffres et des liens utiles sur la mobilité.
Cette première Newsletter traite entre autres de l’autopartage, du covoiturage de
proximité ou encore de l’impact du numérique sur les déplacements.
>> Pour accéder à la Newsletter : ici

Economie circulaire
Date limite : 15/03/2018
Bâtiments Perfomants
Date limite : 15/04/2018
Climat pratic
Date limite : 15/06/2018
Aide au montage d’opérations groupées d’unités
de méthanisation
Date limite : 30/06/2018
Moins de Gaspi au resto
En cours
>> Pour en savoir plus sur les AAP régionaux : cliquez ici
>> Pour accéder à l’ensemble des AAP nationaux : cliquez ici.
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