AGENDA PRESSE – Août 2020
L’actualité presse de l’ADEME Bretagne
Vacances écoresponsables : 10 conseils malins
Le tourisme constitue un secteur économique majeur pour la Bretagne : il représente en
moyenne plus de 6 milliards de dépenses annuelles, soit environ 8% du PIB régional.
Alors que la crise sanitaire impacte nécessairement les habitudes et les flux touristiques,
l’ADEME Bretagne rappelle quelques astuces et conseils malins qui permettent de profiter
de ses congés tout en adoptant une attitude écoresponsable :
1.
Privilégier la proximité ;
2.
Privilégier les transports en commun et les modes actifs de déplacements ;
3.
Choisir un établissement écolabellisé ;
4.
Alléger ses bagages ;
5.
Créer son kit personnel du vacancier écoresponsable ;
6.
Consommer des produits locaux ;
7.
Respecter les lieux fragiles ;
8.
Pratiquer des sports doux pour la nature ;
9.
Mettre en pratique des bons gestes au quotidien ;
10.
Appliquer les gestes barrières !

ð

Pour en savoir plus :
• Communiqué de presse joint.
• Télécharger le tuto de l’ADEME « Vive les vacances ! » https://bit.ly/2Co0exG

Les 3 principes d’une rentrée scolaire écoresponsable réussie
Entre le début juillet et la fin septembre 2019, les ventes de fournitures scolaires ont
représenté en France un chiffre d’affaires global d’environ 600 millions d’euros (source
Gfk). Au-delà du poids économique, ce sont plusieurs dizaines de millions de produits,
fournitures et équipements divers qui sont produits, acheminés, achetés, utilisés et
souvent jetés chaque année.
Pour aider les parents à choisir des fournitures plus écologiques et réussir une rentrée
scolaire écoresponsable, l’ADEME Bretagne rappelle trois grands principes :
1.
Réutiliser ou acheter d’occasion ;
2. Se fier aux labels et aux logos environnementaux ;
3. Choisir des fournitures fabriquées à partir de matériaux recyclés ou naturels.
Un communiqué de presse spécifique et détaillé vous sera envoyé.
ð

Focus sur les enjeux de santé :
Télécharger et diffuser notre infographie « Fournitures scolaires : comment équiper
ses enfants sans risque ? » https://bit.ly/3hFJqSe
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Une rentrée active pour accélérer la transition écologique en Bretagne
7-8 septembre, 4èmes assises nationales de l’économie circulaire en mode
digital (web). Ouvertes aux entreprises et aux collectivités, les inscriptions
sont gratuites !
Pour en savoir plus :
Programme, renseignement et inscriptions :
www.assises-economie-circulaire.ademe.fr

ð

16-22 septembre, Semaine européenne de la mobilité pour inciter le plus grand
nombre de personnes à utiliser des modes de déplacement doux et alternatifs à la
voiture particulière : transports publics, covoiturage, auto-partage, vélo, marche, etc.
Pour en savoir plus :
Programme et animations : www.mobilityweek.eu

ð

22 septembre, Remise des 14èmes Trophées Bretons du Développement Durable à
l’occasion des Rencontres régionales Santé Environnement.
•

8 lauréats à découvrir pour 4 catégories d’acteurs (Associations, Acteurs publics,
Entreprises, Établissements d’enseignement), 3 thèmes (Santé-Environnement,
Mobilité, Alimentation) + 1 projet collaboratif.

•

Un événement en partenariat avec la DREAL et la Région Bretagne à suivre en
direct sur www.tropheesdd.bzh.

18 septembre - 8 octobre, Semaine européenne du développement durable avec une semaine
centrale (20-26 septembre) pour sensibiliser aux enjeux du développement durable, présenter
des solutions concrètes et encourager les comportements responsables.
ð Pour en savoir plus :
Programme et animations : https://esdw.eu/?lang=fr

A suivre…
# Transition écologique
# ADEME Bretagne
# Bilan d’activité 2019
•
•
•

31,3 millions d’euros engagés !
Un budget en hausse de 43% par rapport à 2018 !
Plus de 300 projets accompagnés !

Ces 3 chiffres illustrent à eux seuls le dynamisme de l’ADEME Bretagne.
Le bilan complet est disponible. Il peut vous être envoyé sur simple demande.

------------------------------

Spécial presse
Ø
Ø
Ø

www.bretagne.ademe.fr (rubrique Actualité / pour suivre nos « actus presse » régionales)
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@g_petitjean et @ClaireSchio (pour vous abonner à nos comptes Twitter)
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