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5 lauréats bretons pour développer le slow tourisme
Alors que le tourisme représente environ 8% du PIB national et 2 millions
d’emplois directs indirects, l’ADEME s’est vu confier la gestion d’un Fonds
Tourisme Durable doté de 50 millions d’euros. Inscrit dans le plan France
Relance, ce fonds a permis de développer des opérations exemplaires de
slow tourisme. Ce modèle vise à élaborer et proposer de nouvelles offres à
la clientèle, basées sur des séjours privilégiant le ressourcement et la
découverte immersive des territoires, dans le respect des habitants et de
l’environnement.
73 projets ont été retenus au niveau national, dont 5 en Bretagne :
•

À Saint-Maden (22), Fleur de Jour enrichit son offre d'accueil avec une maison et une table d'hôtes
pour personnes en situation de handicap et leurs aidants, des activités adaptées et accessibles
(jardinage en permaculture, apiculture, ateliers cuisine, balades à vélo, randonnées avec un âne), des
rencontres avec des acteurs engagés du territoire, la découverte des ressources naturelles,
architecturales et humaines locales.

•

À Primerlin (29), Emmaüs transforme un centre de vacances pour les Compagnons situé à la Pointe du
Raz en un tiers lieu slow touristique pour accueillir les personnes du territoire ayant des difficultés
d’accès aux vacances. Également ouvert à d’autres publics, il propose des activités de découverte du
territoire et de ses habitants via les mobilités douces et des animations en circuits-courts.

•

À Plouguerneau (29), Norzh propose des écogîtes insolites quatre saisons (maison bateau et gîte
d'étape chez l'habitant) et des activités slow touristiques : découverte et sensibilisation à la transition
écologique et aux richesses du territoire par la pêche à pied ; sorties en canoë de mer ; marche
aquatique ; rencontres et animations en lien avec les habitants (nettoyage de plage, pressage de jus de
pomme, fumage de poisson, siestes contées).

•

À Persquen (56), la Forêt Totem crée un espace de ressourcement dans un parc boisé : hébergements
insolites, aménagements extérieurs et activités animées par des partenaires locaux.

•

À Ploemel (56), la ferme familiale D.I.H.A.N. se transforme en hébergement écotouristique dédié à la
nature et à l’insolite autour de l’idée du voyage immobile, de la pause et des hébergements du monde
(yourte, roulotte, chalet de Laponie...). Elle souhaite enrichir l’expérience des visiteurs autour du temps
retrouvé en mettant à sa disposition de nouveaux aménagements : un circuit de ralentissement, un
potager et un espace pour des activités de bien-être et artistiques.

ð
•

Pour en savoir plus :
Accéder au dossier de presse complet : https://bit.ly/35kYV1g
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Rappel : encore quelques jours pour candidater aux Trophées Bretons du
Développement Durable
L’État, l’ADEME Bretagne, la Région Bretagne et leurs partenaires ont
ouvert en janvier les candidatures à la 16e édition des Trophées Bretons
du Développement Durable. 4 catégories d’acteurs sont invitées à
concourir (association, acteur public, entreprise et établissement
d’enseignement) autour de 3 thématiques (économie circulaire, santéalimentation et mobilité). Un trophée sera décerné pour chaque
catégorie et chaque thématique pour offrir un palmarès final de 7
lauréats.
Les candidats sont invités à déposer leurs projets avant le 13 mars 2022.
ð

Pour en savoir plus : https://www.tropheesdd.bzh

30 ans de défi écologique, ça se fête !
En mars 2022, l'ADEME fête ses 30 ans. Pour l'occasion, elle organise une
semaine dédiée à la transition écologique à travers « Le Grand défi
écologique ».
Du 27 mars au 1er avril, Angers accueille le « grand défi écologique » : un
rendez-vous pour découvrir les missions de l’ADEME et sensibiliser tous les
publics (familles, étudiants, jeunes et moins jeunes) aux enjeux de la
transition écologique.
Le Village de la transition écologique accueille des évènements gratuits : une course en famille pour le
climat, des ateliers pour lutter contre le gaspillage alimentaire, un escape game autour du compost, des
rencontres avec des experts pour anticiper le réchauffement climatique d'ici 2050 !
En parallèle, les entreprises et les collectivités sont invitées à participer les 29 et 30 mars 2002 à la 1ère
biennale ADEME pour les entreprises.
ð
•
•

Pour en savoir plus :
Sur le village de la transition écologique : https://bit.ly/360B3QF
Sur la biennale des entreprises : https://www.legranddefiecologique.ademe.fr

L’ADEME Bretagne organise en partenariat avec ses collègues d’Île-de-France et de PACA un webinaire le 17 mars sur
les low tech. Une étude sur l’état de lieux et les perspectives des démarches low tech en France sera notamment
présentée. Ce webinaire s’inscrit dans le cadre du « Grand défi écologique en région » lancé par l’ADEME.
Pour en savoir plus : https://legranddefi-lowtech.ademe.fr/
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