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Noël écoresponsable : un conseil par jour !s
Le dernier baromètre de la consommation réalisé en 2017 par l’ADEME et Greenflex
indique que près de 53% des Français déclarent vouloir consommer autrement,
c’est-à-dire en choisissant des produits écolabellisés, bio, éthiques, locaux ou
moins polluants. Ces choix sont motivés par le souci de la santé (44,5%) mais aussi
par des raisons qui touchent à la protection de l’environnement.
A l’approche des fêtes de fin d’année, l’un des pics majeurs de consommation des
ménages, l’ADEME lance une initiative originale en dispensant 1 conseil malin par
jour pour passer un Noël écoresponsable !
Décorations, alimentation, emballages, sapins, énergie, déchets : tous les aspects
sont examinés et font l’objet d’astuces. L’objectif : réduire notre impact
environnemental en aidant les particuliers à devenir des consomm’acteurs
responsables. Tout ça, bien sûr, en se faisant plaisir et en gardant le sourire !
Tous les conseils sont à suivre et à partager via l’infographie :
ð https://presse.ademe.fr/2019/11/un-noel-pas-comme-les-autres.html

Un guide pour accompagner les candidat.e.s aux élections municipaless
Plus de 1 200 communes bretonnes seront concernées par les élections municipales de
mars 2020.
Alors que les questions environnementales deviennent une priorité pour les électeurs,
devant le maintien des services publics et la sécurité, l’ADEME met à la disposition des
candidats un guide pratique « Demain mon territoire ».
20 fiches thématiques avec des chiffres clés, des pistes d’actions et des exemples de
solution sont ainsi disponibles :
ð

https://www.ademe.fr/demain-territoire
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Connaissez-vous nos fiches « Retours d’expérience en Bretagne » ?e
Ø
Ø

Envie de découvrir une action innovante, de proximité et duplicable ?
Besoin d’illustrer un article par une opération exemplaire ?

Sur toutes ses thématiques d’intervention (déchets, énergies renouvelables, transports et mobilité, économie circulaire,
etc.), l’ADEME Bretagne produit très régulièrement des fiches « Retours d’expérience » qui présentent les porteurs de
projets, décrivent les opérations et dressent des bilans chiffrés précis.
Ont été récemment produits et mis en ligne les retours d’expérience suivants :
•
E-Penon électronique, application d’une innovation marine au secteur des énergies renouvelables à La ForêtFouesnant (29)
•
Collecte séparée des biodéchets des ménages et des professionnels en porte-à-porte à Lorient (56)
•
Cit’ergie – Communauté d’agglomération de la Métropole de Rennes (35)
•
Cit’ergie – Communauté d’agglomération de Quimper (29)
•
Cit’ergie – Communauté d’agglomération de Saint-Brieuc (22)
•
Rénovation BBC d’un accueil de jour pour enfants à Questembert (56)
L’ensemble de ces fiches est à votre disposition, gratuitement, sur le site Internet de l’ADEME :
ð https://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=&sort_by=field_resource_edition_date&sort_order=DESC&it
ems_per_page=10&f%5B0%5D=field_resource_document_type%3A8007

A suivre…
# Economies d’énergie
# Commerce de proximité

# Ecologie industrielle et territoriale
# Workshop

En partenariat avec l’ALEC du Pays de Rennes, l’ADEME Bretagne
aide 50 commerçants à réduire leurs consommations et leurs
factures d’électricité liées à l’éclairage. Les candidatures
peuvent être déposées jusqu’au 6 janvier 2020.

L’ADEME Bretagne et la Région organisent le 16 janvier
2020 à Vannes un workshop et des ateliers ouverts aux
acteurs de l’écologie industrielle et territoriale.

ð

ð

https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets

Sophie Simon (Région Bretagne) : 02 22 93 98 57
sophie.simon@bretagne.bzh

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 et @ClaireSchio (pour vous abonner à nos comptes Twitter)
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