
 

 

PARCOURS ELU-E-S SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

 Votre interlocutrice en Bretagne 
 

 Laurence Ferrette, chargée de formation 

Laurence.ferrette@ademe.fr / 06 72 79 93 59 

 Objectifs 
 

o Aider les nouveaux élus à percevoir et situer l’intérêt des sujets de la Transition Ecologique 
pour le projet politique de leur territoire 

o Permettre aux nouveaux élus d’identifier l’ADEME comme acteur et accompagnateur 
o Accompagner les élus vers le passage à l’action en mettant à leur disposition des retours 

d’expérience, des outils opérationnels. 
 

Le parcours élus sur la transition énergétique se déploiera en Bretagne à partir de novembre 2020 de 
la façon suivante : 

-  Organisation de 10 journées de sensibilisation sur l’ensemble du territoire breton 
 

o 5 journées Transition Energétique et Territoire durable, et 
5 journées Economie circulaire et Territoire durable 

o Format : 10h30/12h30 – 14h/16h – repas pris en charge par l’ADEME  
o Cibles : Présidents d’EPCI et Élus  
o Intervenants de l’ADEME Bretagne :  

 Jean-Noël Guerre, Directeur régional  
 Jacqueline Roisil, Directrice adjointe 
 Véronique Marie, Coordinatrice du Pole Economie circulaire et déchets 
 Renaud Michel, Coordinateur du Pole Transition énergétique 

o Dates retenues :  

12/11 : EC*/TD* - Pontivy 

17/11 : TE*/TD - Quimper 

9/12 : TE/TD - Vannes 

17/12 : EC/TD – St Malo 

21/01 : TE/TD - Rennes 

28/01 : EC/TD – Brest 

11/02 : EC/TD - Lorient 

18/02 : TE/TD – St Brieuc 

11/03 : EC/TD - Redon 

18/03 : TE/TD – Carhaix 

*EC : Economie circulaire - *TE : Transition énergétique - *TD : Territoire durable 



- Programmation de modules de formations  
 

o Climat air énergie 
 Lancer une démarche climat air énergie 

Module Climat 51 : lancer une dynamique territoriale, mobiliser les élus sur des actions précises et 
adaptées 
Module Climat 50 : poursuivre/relancer/réorienter la dynamique interne et mobiliser les élus sur des 
actions précises 

Transition écologique : Ouvrir le champ des possibles et passer à l’action 

 

 Dynamiser le plan climat de mon territoire 
Modules Climat 20 inter/21 intra : questionner et enrichir la dynamique plan climat au sein de ma 
collectivité (même module en inter ou en intra) 
 

 Quantifier l’impact GES d’une action 
Module Climat 37 : réduction des gaz à effet de serre pour une action, combien de GES en moins ? 
 

o Economie circulaire 
Les fondamentaux de l’économie circulaire (parcours e-learning) 
Module Econom03 : acquérir la connaissance des enjeux, acteurs et piliers de l'ECI 

 

- Editions 
 

o Un Guide « demain mon territoire » - Parution 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

Lien pour le télécharger 



o 2 guides « Aujourd’hui Mon territoire » - à paraitre en novembre 2020 
 

 Fiche actions avec des fiches thématiques (alimentation durable…) -  
-  

 
 

 Des éditions Chiffres clés territoires 

Les collectivités en action 

1. Réduction des dépenses énergétiques 
du territoire 
2. Mobilisation des capacités locales de 
production d’énergie 
3. Aménagement durable 
4. Développement d’une mobilité durable 
5. Préservation de la qualité de l’air 
6. L’engagement dans l’économie 
circulaire 

7. Protection de l’environnement, la 
biodiversité 
8. Adaptation au changement climatique 
9. Alimentation et circuits courts 

Les moyens de leur engagement 

1. Mobilisation collective 
2. Financements et retombées locales 

 

Pour chaque thème :  

• Des points de repères  
• Des messages clés 
• Des indicateurs clés : données territorialisées analysées 
• Des REX (si absence d’indicateurs sur un thème) 
• Des compléments de ressources dans la webpublication  

 

 


