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Bien comprendre le contexte

DCEEB - SERES2

Un exercice réglementaire Un projet de Transition
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Le périmètre de l’Economie Circulaire

PRPGD FREC



Avancement de la FREC
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1) Structuration régionale 
(partenariats/gouvernance)

2) Coordination territoriale 
(communiquer/diffuser)

3) Animation de réseaux
4) Pilotage de projets régionaux en réponse 

aux attentes du secteur public/privé.

‐ Impulsion avec la signature du contrat 
d’Objectif Ademe-Région 2018-2021

‐ Mise en place d’une « articulation » 
coordonnée progressivement 

Un projet de Transition (progressive)
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Diagnostic stratégique et 

territorial

Priorisation des 300 

actions envisageables 

à porter à travers la 

FREC

Ecriture de 

la FREC et 

validation 

gouvernance 

2019 2020

X 23 projets à mettre 

en œuvre : 2020 à 

2022 et au-delà 

Un passage le 25 -

26/06/2020 en session 

avec un dépôt du 

livrable le 14/05/2020

- 25 entretiens en 

bilatérale

Rencontre de plusieurs 

services/direction de la 

Région Bretagne

- Intégration des initiatives 

territoriales   

- Une photographie des 

besoins et des attentes 

des acteurs 

publics/privés/asso

Avancement de la FREC

DCEEB - SERES
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Avancement de la FREC

Etude prospective

Mettre en place une dynamique d'animation sur le territoire 

Communication et mise en réseau des acteurs

Accompagnement des entreprises dans la mise en place de leurs 
« projets circulaires »

Formation auprès des collectivités et des entreprises

Proposer un accompagnement financier adéquat aux porteurs de 
projets d’économie circulaire

Enjeux dans le BTP

Construire une feuille de route « tourisme » et adapter les moyens 
d’actions aux ambitions

Conforter et développer les démarches d'EIT / synergies inter-
entreprises

Promouvoir en Bretagne l’innovation inspirée du vivant (action de 
déclinaison d’un des objectifs Breizhcop sur le biomimétisme) 
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Les actualités

Campagne de communication

Recherche de partenaires

Formation des futurs nouveaux élus ;)

…


