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Rennes, le 3 août 2020

Passer des vacances écoresponsables : c’est possible grâce aux 10
conseils de l’ADEME Bretagne !
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 période estivale bat son plein, l’ADEME Bretagne
donne 10 conseils simples à ceux qui sont encore dans la dernière ligne droite pour préparer leurs congés.
1.
Privilégiez une destination proche de chez vous
La Bretagne et la France regorgent de trésors parfois méconnus. Profitez des vacances pour les découvrir ! En réduisant
vos trajets et vos déplacements, vous contribuez concrètement à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en
maîtrisant vos dépenses. Sans oublier le soutien direct que vous apportez à l’économie locale et aux professionnels du
tourisme fortement touchés par la crise sanitaire.
2. Privilégiez les transports en commun, le vélo et la marche
Les vacances, c'est l'occasion de circuler autrement qu’en voiture et d’utiliser les transports en commun, le vélo ou de
marcher. Vous ferez ainsi des économies tout en profitant des infrastructures et des offres à petits prix pour limiter le
recours à la voiture : voies vertes, cyclables ou piétonnes, réseaux de bus, navettes... Vous contribuerez aussi à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en préservant votre santé.
ð Pour choisir le meilleur mode de déplacement, utilisez l’éco-comparateur de trajet de l’ADEME !
http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/comparateur/
ð www.jvmalin.fr
3. Choisissez un hébergement écolabellisé
Les hébergements touristiques sont de plus en plus nombreux à s’engager dans des démarches de tourisme durable,
notamment dans notre région qui est une destination leader en matière d’écotourisme. Cet engagement peut être
récompensé par des labels environnementaux facilement identifiables : Écolabel européen, Clef verte, Hôtel au
Naturel, Gite Panda, etc… En choisissant un hébergement écolabellisé, vous encouragez la profession à s’engager
encore plus en avant dans la transition écologique et vous avez la garantie que l’impact environnement de votre séjour
sera pleinement maîtrisé. Et ce sans altérer votre confort !
4. Allégez vos bagages
Faire ses bagages, c’est naturellement l’occasion de reconsidérer la quantité et le type de produits que l’on envisage
d’utiliser. Bannir les produits jetables (rasoirs, dosettes), sur-emballés (produits cosmétiques, alimentation) est un
premier geste simple à appliquer. Sélectionner des produits écolabellisés est également un excellent moyen de
s’assurer que sa consommation génèrera un impact limité sur l’environnement. Et bien sûr, il est inutile d’emporter
toute sa garde-robe et de vider ses armoires : trier et prendre avec soi les vêtements et équipements strictement
nécessaires à votre séjour vous facilitera tellement la vie…

ð

Pour tout connaître sur les labels environnementaux : www.ademe.fr/labels-environnementaux

5. Créer son kit personnalisé du vacancier écoresponsable
Pourquoi ne pas emporter avec vous un kit contenant quelques objets personnels qui rendront votre séjour agréable
et écologique ? Ce kit pourrait par exemple comporter des sacs à déchets, une gourde, une serviette de toilette, un
guide touristique édité sur papier recyclé, voire une paire de jumelle pour observer le spectacle magique de la faune
sans perturber les animaux…

ð

Pour tout connaître sur les labels environnementaux : www.ademe.fr/labels-environnementaux
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6. Consommez des produits locaux
Les produits importés consomment du carburant pour leur transport, émettent des gaz à effet de serre et contribuent
au changement climatique. Consommer local soutient l'économie d’un territoire tout en découvrant de nouveaux
produits ou de nouvelles saveurs. Les vacances, c’est aussi l’occasion de consommer responsable !
7. Respectez les lieux fragiles
Les sites naturels touristiques sont souvent fragiles et doivent être protégés. Une fréquentation massive peut abîmer
la flore et déranger la faune. Respectez-les !
8. Optez pour des sports doux avec la nature
Certaines activités pratiquées dans la nature (vélos tout-terrain, canyoning, escalade, canoë-kayak) peuvent avoir des
impacts significatifs sur l'environnement. C'est pourquoi, il est primordial de respecter les consignes énoncées par les
professionnels et/ou les collectivités.
9. N'oubliez pas les bonnes pratiques au quotidien
Pendant les vacances, nous avons parfois tendance à oublier les bonnes pratiques. Voici quelques gestes simples à
conserver, ou à adopter :
• récupérez tous vos déchets ! Y compris les mégots de cigarettes ou les chewing-gums !
• évitez de laisser traîner des emballages vides (paquets de gâteaux, sachets...) et des sacs plastiques qui pourraient
s’envoler et être entraînés vers la mer. Ce sont des dangers mortels pour la faune qui les confond avec de la
nourriture ;
• évitez les produits à usage unique : vous ferez des économies et réduirez vos déchets ;
• utilisez des piles rechargeables ;
• à l’hôtel, ne changez pas de serviette tous les jours. De nombreux hôteliers vous proposent de les mettre par terre
ou dans la baignoire pour indiquer que vous souhaitez les changer ;
• économisez l’eau, ne prenez pas de douches trop longues ;
• n’utilisez pas de grandes quantités de savon, shampoing, etc. Ils sont parfois difficiles à éliminer par les systèmes
d’épuration.
10. Appliquez les gestes barrières !

--------------------------------Spécial presse
ð

Télécharger le tuto de l’ADEME « Vive les vacances ! » https://bit.ly/2Co0exG
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