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Franc succès de la plénière de rentrée 2020 du réseau
Bretagne Éco-Entreprises (B2E) au Domaine du Montmarin
Plus de 70 acteurs de la transition écologique et énergétique étaient réunis au 
domaine du Montmarin (Pleurtuit - 35) pour une journée d’échanges pleine de pro-
messes.

Un réseau en plein essor
Les adhésions sont chaque année plus nombreuses avec une trentaine de nou-
veaux membres en 2020. La forte mobilisation et l’esprit de coopération de ces 
écoacteurs bretons permettent de concrétiser de nombreux projets innovants au 
service du territoire, des entreprises et des collectivités.

«Vous êtes au cœur des sujets qui sont posés aujourd’hui et votre rôle est essen-
tiel», déclarait Thierry BURLOT, Vice-Président de la Région Bretagne, lors de son 
discours d’ouverture.

Création de groupes de travail
Une mobilisation traduite notamment par la création de Groupes de Travail pilotés 
par des spécialistes de chaque filière (Air-Bruit-Odeur | Bâtiment | Biochar | Bioé-
nergies | Déchets | Eau | Génie écologique | Méthanisation | Mobilité | Solaire).

Adhérents Bretagne Éco-Entreprises - Plénière de rentrée du 11 septembre 2020 - Domaine du 
Montmarin (35).
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Recrutement d’une animatrice réseau
Pour faire face aux besoins liés à l’activité croissante du réseau, Diane RADIX a 
rejoint l’équipe au début de l’été. Deux missions principales lui ont été confiées : 
coordonner les actions des groupes de travail et piloter le projet européen Interreg 
NWE THREE C. 

Merci à Thibaud de FERRAND et à sa famille pour leur accueil et la découverte de 
leur domaine.

Plus d’informations sur le site du Domaine de Montmarin.

Merci aux équipes d’EDF pour la visite de l’usine marémotrice du barrage de la 
Rance.

https://www.b2e.bzh/interreg-three-c-un-projet-pour-developper-les-filieres-de-charbon-bio-source/
https://www.b2e.bzh/interreg-three-c-un-projet-pour-developper-les-filieres-de-charbon-bio-source/
https://www.linkedin.com/in/diane-radix-77126979/
http://www.domaine-du-montmarin.com
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À propos
Bretagne Éco-Entreprises est le pôle de la transition écologique et énergétique en 
Bretagne.

Il regroupe plus de 100 écoacteurs bretons avec une volonté commune de faciliter 
le développement des éco-activités et de consituer un centre de ressources pour 
les projets écoresponsables dans des domaines d’activités variés.

Entre production d’énergies et réduction des impacts environnementaux, de nom-
breux sujets (traitement de l’air, de l’eau, des déchets, méthanisation, pyrogazéifi-
cation…) sont à l’étude pour développer des solutions durables. 

Contact presse
Diane RADIX

Animatrice réseau 
diane.radix@b2e.bzh

www.b2e.bzh

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien

ADEME | CCI Ille-et-vilaine | Club Pyrogaéification de l’ATEE | Biogaz Vallée® | Pôle DREAM 
Eau et Milieux | Atlansun | FIMEA Air | CEEI Créativ | UniLaSalle | PEXE Eco-entreprises de 

France | Collectif Breizh[bio]GNV | AILE Initiatives Énergie Environnement | ABIBOIS Filière 
Forêt Bois Bretonne | NOVABUILD

https://www.b2e.bzh/les-membres/

