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L’actualité presse de l’ADEME Bretagne
Une certification « Ports Propres » pour la plaisance
Alors que la flotte de plaisance en Bretagne et Loire-Atlantique représente à elle seule 25% de la flotte
nationale, l’ADEME Bretagne s’engage avec la Région Bretagne et l’Association des Ports de Plaisance de
Bretagne pour améliorer la qualité environnementale des ports (déchets, énergie, pollutions, qualité de
l’eau). C’est dans cette perspective qu’elle soutient « Ports Propres », une démarche volontaire qui peut
aboutir à une certification officielle délivrée par l’AFNOR. 9 ports bretons sont déjà certifiés.
En complément, les usagers sont invités à observer les recommandations du « Pass Ports Propres » qui
rappellent les objectifs de la démarche et les bons gestes à adopter.
ð
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Pour en savoir plus :
Sur la démarche « Ports propres » : www.ports-propres.org
Sur les écogestes en mer :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Les%20%C3%A9cogestes%20en%20mer.pdf
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Lancement d’une campagne régionale de prévention des déchets
La Région Bretagne, en partenariat avec l'ADEME, lancera courant juin une campagne de communication
sur le thème « Réutiliser, réparer, recycler : c'est dans notre culture ». Cette campagne de sensibilisation,
mettant en scène des objets iconiques bretons connaissant plusieurs vies, s'appuiera sur ce que les
Bretonnes et Bretons font déjà en matière de gestion des déchets pour les inciter à « aller plus loin » et à
« viser le zéro déchet ». Elle sera déclinée dans la presse, sur le web et les réseaux sociaux.
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Pour en savoir plus :
Sur les déchets et l’économie circulaire en Bretagne :
https://bretagne.ademe.fr/retours-dexperience/dechets-et-economie-circulaire
Sur la prévention des déchets : https://bit.ly/2MpB3Nc
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Déjà plus de 30 opérations vélos financées par l’ADEME Bretagne
Avec le déconfinement et l’approche des vacances d’été, de nombreuses initiatives convergent pour
accompagner le fort développement du vélo : aides à la remise en état, création d’itinéraires et de pistes
cyclables, aménagement et signalétique, sécurité, communication, etc. Au niveau régional, l’ADEME
Bretagne lance régulièrement des appels à projets pour aider les collectivités, les associations et les
entreprises à mettre en œuvre des politiques et des actions en faveur du vélo. Plus de 30 opérations ont
d’ores et déjà été financées. Sources d’inspiration, elles sont aujourd’hui à découvrir !
ð

Pour en savoir plus :

•

Sur les opérations vélos financées par l’ADEME Bretagne :
https://bit.ly/307RaqP

•

Sur les mesures gouvernementales pour encourager la
pratique du vélo : www.coupdepoucevelo.fr

191 hébergements touristiques
écolabellisés !
Depuis 2009, l’ADEME Bretagne encourage et finance des opérations pour aider les acteurs touristiques
à améliorer leur performance environnementale. C’est en particulier le cas des hébergements (hôtels,
campings, villages-vacances, etc.) qui bénéficient d’un accompagnement pour obtenir l’Écolabel
européen, la seule certification écologique reconnue dans l’ensemble de l’Union européenne.
A ce jour, 39 établissements bretons sont déjà certifiés, ce qui fait de la Bretagne la 2ème région française
en nombre d‘établissements certifiés !
Pour engager leur établissement dans la transition écologique, les chefs
d’entreprise bénéficient de l’accompagnement gratuit d’Aurélien Rouault (Comité
Régional du Tourisme) via le « parcours hébergeur ». Ils peuvent également
bénéficier de financements spécifiques dans le cadre de l’appel à projets « Chauffeeau solaire et démarche environnementale dans un hébergement touristiques ».
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Pour en savoir plus :
Sur l’Écolabel européen et la certification des hébergements en Bretagne :
https://bit.ly/3eVc4xz
Sur la liste des établissements d’hébergement bretons écolabellisés
https://bit.ly/3dzTxq5
Sur le parcours hébergeur :
https://bit.ly/2U9dv3k
Sur les appels à projets de l’ADEME concernant le tourisme durable
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/SolTour2019-121#resultats
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www.bretagne.ademe.fr (rubrique Actualité / pour suivre nos « actus presse » régionales)
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