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Des vacances, oui… Mais des vacances écoresponsables !e
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 constitue 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
applicables à toutes et tous, petits et grands, visiteurs étrangers et
touristes de proximité.
ð

www.ademe.fr (onglet Particuliers et éco-citoyens / rubrique Vacances et loisirs)

Appel à projets « Vélo et territoires » : déjà 21 lauréats bretons !!e
Parmi les 124 lauréats retenus dans toute la France par la 2ème session de l’appel à projets « Vélo et territoires »
lancé par le ministère de la Transition énergétique et écologique et l’ADEME, 12 se situent en Bretagne, ce qui porte
le nombre total de lauréats bretons à 21 (1ère et 2ème sessions) et classe notre région au 4ème rang national ! L’objectif
est de permettre aux territoires (collectivités, PNR, etc.) d’anticiper le déploiement du plan vélo coordonné par
l’État en soutenant la définition, l’expérimentation et l’animation de leur politique cyclable. Il s’agit
essentiellement de territoires ruraux, péri-urbains et urbains peu denses.
ð https://bretagne.ademe.fr/retours-dexperience/mobilite-et-transports/territoires-en-action
ð https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/laureats-de-laap-velo-ademe-2eme-releve_320499#6/46.035/6.702
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Des conseils pour un jardin écolos
L’été en Bretagne ? La saison idéale pour profiter du
jardin, du potager ou de la terrasse. L’ADEME donne
quelques conseils et astuces pour jardiner
autrement, choisir du mobilier confortable et
respectueux de l’environnement. Bref, pour
farnienter écolo au soleil…

ð

https://presse.ademe.fr/2019/06/pour-un-jardin-ecolo-je-cultive-les-bonnes-pratiques.html

A suivre…
# Agriculture
# Solaire
# Elevage

# Mobilité
# Transports

L’ADEME Bretagne organise en partenariat avec
le GIE Elevage une conférence sur l’énergie
solaire thermique dans les exploitations, le 12
septembre au Salon international de
l’Agriculture SPACE de Rennes.
ð https://bretagne.ademe.fr/actualites/man
ifestations/conferences-sur-le-solairethermique-un-pas-vers-lautonomieenergetique-des-eleveurs

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 à découvrir.
ð https://bretagne.ademe.fr/actualites/manife
stations/semaine-europeenne-de-la-mobilite

Spécial presse .
Ø Suivez nos « actus presse » régionales sur le site www.ademe.bretagne.fr (rubrique Actualité)
Ø Suivez nos « infos presse » et infographies nationales sur le site https://presse.ademe.fr
Ø Abonnez-vous à notre compte Twitter @g_petitjean
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