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DANS L’ACTUALITÉ

Des vacances, oui… Mais des vacances écoresponsables !e

DES VACANCES ÉCORESPONSABLES

Avec plus de 100 millions de nuitées enregistrées en 2018, 12,8 millions
de visiteurs et un chiffre d’affaires dépassant les 6,6 milliards d’euros, le
tourisme est un secteur économique majeur de la Bretagne. Pour
maîtriser et réduire l’impact environnemental de cette activité
stratégique, l’ADEME Bretagne rappelle quelques conseils et astuces.
avec la fiche « Comment partir en vacances sans
trop polluer ? » publiée par l’ADEME et les 4 conseils
malins de l’ADEME Bretagne :

ð https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vous-16-juillet-aout-2019.pdf
ð www.ademe.fr (onglet Particuliers et éco-citoyens / rubrique Vacances et loisirs)

Conseil n°1 : choisir un hébergement écolabellisé
Les professionnels de l’hébergement touristiques
sont de plus en plus impliqués dans des démarches
environnementales. En Bretagne, 40 établissements
touristiques (hôtels et campings) sont certifiés Ecolabel
européen service d’hébergement touristique. Cela
signifie qu’ils se sont engagés dans une démarche de
tourisme d’excellence environnementale notamment
en matière de déchets, d’énergie, de transport.
En savoir plus
Sur les établissements certifiés en Bretagne
Sur la démarche Écolabel européen

30 août : le solaire thermique à l’honneur à Brest Métropolee

Sur les opérations exemplaires de Bretagne
Conseil n°2 : bien choisir son mode de transport
avec l’éco-comparateur de l’ADEME
Les transports en commun, le vélo, la marche… En
vacances, c’est l’occasion de circuler autrement :
une solution pour faire des économies tout en
découvrant les infrastructures existantes (voies
vertes, pistes cyclables, réseaux de bus, navettes,
etc.). Une façon de préserver l’environnement et
d’entretenir sa santé ! Et pour choisir le meilleur mode
de déplacement, pensez à utiliser l’éco-comparateur
de l’ADEME

Conseil n°3 : consommez des produits locaux
En consommant local vous soutenez l’économie
locale et la diversité tout en découvrant de nouveaux
produits et de nouvelles saveurs.
Conseil n°4 : optez pour des sports doux avec des
pratiques respectueuses de la nature
Les activités pratiquées dans la nature ne sont pas
sans impact (vélo tout-terrain, canyoning, escalade,
canoë-kayak). C’est pourquoi il est important de
respecter les consignes des professionnels et des
collectivités.

Lauréat de l’appel à projets « solaire thermique », Brest Métropole recevra le 30 août à 14h un chèque ADEME afin de
financer le chauffe-eau solaire installé sur les bâtiments du centre technique de gestion des déchets.
Téléchargez la fiche : Comment partir en vacances
sans trop polluer ?

ð A cette occasion, une conférence de presse sera organisée pour faire le point sur le développement du solaire
thermique dans notre région.

Des webinaires pour aider les entreprises à réduire leurs déchetss
Plus de 200 entreprises ont déjà participé au programme « TPE & PME
gagnantes sur tous les coûts » destiné à identifier les pertes énergiematières-déchets puis à mettre en œuvre un plan de réduction.
Plusieurs webinaires sont organisés en août et septembre pour
impliquer de nouveaux acteurs économiques.
ð https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/webinaire-tpe-pme-gagnantes-sur-tous-les-couts-aout-2019
ð https://www.gagnantessurtouslescouts.fr

Envie d’agir et de vous engager ? L’ADEME recrute !!
Pour l’aider à mettre en œuvre des solutions de mobilité durable dans les territoires bretons, l’ADEME Bretagne
------------------------------propose
un poste en alternance pour un profil scientifique et/ou technique de niveau Master 1 ou 2 dans le domaine
de l’ADEME Le poste est à pourvoir dès septembre 2019.
deA propos
l’environnement.
L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique
et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.bretagne.ademe.fr
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Favoriser la transition écologique et énergétique de l’agriculture bretonne
L’ADEME Bretagne sera très active au Salon international de l’Agriculture SPACE
qui se déroulera à Rennes du 10 au 13 septembre :
Ø Stand ADEME/Aile (70, Hall 4, allée C) pour les informations sur la biomasse ;
Ø Stand GIE Elevage / ADEME (48, Hall 2-3, allée E) pour les informations sur la
production d’eau chaude avec capteurs solaires thermiques.
Par ailleurs, 2 événements importants sont d’ores-et-déjà programmés :
Ø le 10 septembre, conférence sur la biomasse ;
Ø le 12 septembre, conférence sur la production d’eau chaude dans les
élevages et l’énergie solaire thermique.
ð https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations

A suivre…
# Consommation
# Rentrée scolaire

# Mobilité
# Transports

Pour aider les familles à se repérer parmi la
multitude de références de fournitures scolaires,
l’ADEME Bretagne prépare un dossier complet sur la
« rentrée éco-responsable » qui conjugue écologie,
santé et économie. Un communiqué de presse et
des infographies seront diffusés début août.

Du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la
mobilité permettra une nouvelle fois de promouvoir les
bonnes pratiques régionales en matière de transport pour
réduire les gaz à effet de serre des Bretons. De multiples
événements, initiatives et actions sont à découvrir.
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# Réduction des Déchets
# Réparation
# Economie circulaire
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Le 20 septembre, Gilles Petitjean, directeur régional de
l’ADEME Bretagne, participera à une conférence de presse
sur la réduction des déchets en entreprises et à l’inauguration de l’exposition « Répar’Acteurs » à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat (Rennes).

Spécial presse .
Ø www.bretagne.ademe.fr (rubrique Actualité / pour suivre nos « actus presse » régionales)
Ø www.presse.ademe.fr (pour suivre nos « infos presse » et infographies nationales)
Ø @g_petitjean (pour vous abonner à notre compte Twitter)
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