CBB Capbiotek

Appel Ã Engagements de la Breizh COP - un monde Ã vivre

Le Conseil régional de Bretagne lance un appel à engagements dans le cadre de la Breizh COP - projet d'avenir de la
Bretagne à horizon 2040 : une opportunité pour les entreprises !

Appel à Engagements de la
Breizh COP

Le Conseil régional de Bretagne lance un appel à engagements dans le cadre de la Breizh COP - projet d'avenir de la
Bretagne à horizon 2040.

Face aux urgences environnementales et aux grands enjeux d'équilibre territorial, il devient nécessaire d'assurer les
transitions indispensables pour faire de la Région Bretagne un " monde à vivre ", alliant dynamisme économique,
création de richesse, préservation de l'environnement, qualité de vie et cohésion sociale.

Pour y parvenir, la mobilisation de tous les acteurs du territoire est déterminante.

6 thématiques d&rsquo;engagement sont identifiées

A. la production de biens et de services plus respectueux de l&rsquo;environnement, du territoire, des femmes et des
hommes
B. la transition énergétique et climatique
C. la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité
D. la qualité de vie au travail
E. l&rsquo;égalité des chances et l&rsquo;ouverture du monde du travail
F. le rayonnement de la Bretagne

déclinées par communautés d&rsquo;acteurs :

- Collectivités ou acteurs publics (consulter la notice de l&rsquo;appel à engagements )
- Acteurs économiques (consulter la notice générale de l&rsquo;appel à engagements des acteurs économiques ou
celle dédiée aux acteurs agricoles)
http://www.cbb-developpement.com

PropulsÃ© par Joomla!

GÃ©nÃ©rÃ©: 25 September, 2020, 01:50

CBB Capbiotek

- Associations
- Acteurs de la formation et de l&rsquo;éducation
- Citoyen.ne·s

Ainsi, vous êtes invité(e)s à proposer un ou plusieurs engagements pour votre entreprise pour le 30 mai 2019.

JE M'ENGAGE

Voir les 38 objectifs de la Breizh COP

Plus d'information sur : www.breizhcop.bzh

Pour plus de renseignements ou des conseils, n&rsquo;hésitez pas à contacter - CBB Capbiotek- 02 99 38 33 0
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