COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Parution de l’Écolocal du Morbihan : le guide des initiatives locales en faveur du climat
sera disponible à la vente dès le 14 décembre en ligne et le 16 en points de vente
Alors que le contexte sanitaire soulève de nouvelles interrogations quant à nos modes de vie,
l’association Clim’actions Bretagne Sud publie l’Écolocal du Morbihan. Au fil de ses pages et des
adresses qu’il invite à découvrir, ce guide collaboratif valorise des initiatives écoresponsables et locales,
et propose des clés pour agir en faveur du climat. Un regard optimiste porté sur notre territoire !
Plus de 800 adresses pour vivre autrement le Morbihan et soutenir les initiatives locales
Né de la volonté de l’association Clim’actions Bretagne Sud de valoriser et d’encourager les initiatives
locales en faveur du climat, le guide l’Écolocal réunit plus de 800 adresses, des astuces, des textes
inspirants et de très belles photos sur 12 thématiques : agriculture et alimentation, sorties et évènements,
consommation durable et seconde vie, biodiversité et environnement, jardins et nature en ville, habitat,
énergie, mobilité, tourisme durable et loisirs, éducation, entraide et développement, et menez vos
initiatives.
Les initiatives citées ont été sélectionnées avec soin : toutes s’inscrivent dans une démarche sincère et
positive en faveur du climat, de la nature et de l’humain. Elles ont aussi en commun la volonté de
transmettre des savoirs et savoir-faire pour contribuer à la multiplication d’initiatives positives.
376 pages pour (re)découvrir le Morbihan et soutenir les projets en faveur du climat !
Pourquoi un livre ?
C’est à travers un livre, et non un site internet, que Clim’actions Bretagne Sud a choisi de partager ces
initiatives. Cette décision est le résultat d’une réflexion sur l’impact du projet sur le climat.
La publication d’une nouvelle plateforme digitale induit, au fil de la navigation des internautes, de
nouvelles émissions de CO2, alors même que l’impact des usages numériques sur le climat ne cesse de
croître. Si la production d’un livre implique des émissions de CO2, ce format a néanmoins l’avantage d’en
stocker : l’équivalent d’1kg de CO2 est ainsi stocké dans les pages de l’Écolocal.
Reste donc l’impact environnemental de sa production. Clim’actions a choisi Calligraphy pour l’impression
de son guide : cet imprimeur breton est engagé dans une démarche de développement durable. Encres
végétales, papier certifié PEFC ou FSC, tri des déchets… Par ailleurs, Clim’actions organisera une
plantation d’arbres pour compenser le bilan carbone du guide.
Un livre, c’est aussi un bel objet, qui s’offre, se prête, s’échange ou se partage. Un objet qu’on feuillette,
qu’on annote, qu’on écorne… et dont le papier pourra être recyclé !
Un projet collaboratif rendu possible grâce à des acteurs locaux
L’Écolocal est un projet collaboratif autour duquel Clim’actions Bretagne Sud a mobilisé de nombreux
bénévoles et partenaires. Plus de quarante Explor’acteurs d’horizons variés ont investigué aux quatre
coins du Morbihan et contribué à la rédaction du guide ou à sa relecture.

Afin d’élaborer la ligne éditoriale, et de veiller au bon déroulement du projet, un comité de rédaction
réunissant l’équipe permanente de l’association, Dominique Pirio, Paul Rossinès, Cécile Franchet, Soazig
Di Bianco, Jacques Laurent, Jeanne Moreau et Gérard Laprun a été organisé chaque semaine par Maud
Doublet, pilote du projet.
La création et l’exécution graphiques ont été confiées à Maud Lodevis et Sylvie Valet.
Ce projet a aussi été rendu possible grâce au soutien d’acteurs locaux : la Région Bretagne, Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération, une vingtaine d'entreprises (Biogolfe, Optic performance,
Ecodis...) et plus de 300 contributeurs au financement participatif lancé au printemps 2020.
Comment se procurer le guide l’Écolocal ?
Le guide l’Écolocal sera disponible en prévente dès le 14 décembre sur la plateforme Helloasso et à
compter du 16 dans les magasins partenaires qui seront listés sur le site www.ecolocal.bzh, rubrique
Points de vente. Les acheteurs pourront le récupérer à la Fabrique du climat.
Clim’actions Bretagne Sud proposera aussi le guide à la vente dans les cinémas La Garenne à Vannes, et Le
Ti Hanok à Auray, lors de l’avant-première du film Poumon Vert et Tapis rouge les 16 et 17 décembre,
ainsi que sur le marché de Vannes le samedi 19 décembre.
Clim’actions Bretagne Sud
Clim’actions Bretagne Sud est un laboratoire d’idées et de projets pour anticiper et agir face au
changement climatique. Cette association indépendante a été créée par des habitants aux expertises
diverses. Le siège social de l’association est situé à Vannes (Morbihan). Son but : mobiliser, le plus
largement possible, les acteurs sociaux, économiques et politiques pour engager des actions
d’atténuation et d’adaptation du territoire aux conséquences déjà visibles du changement climatique.

Liens utiles :
www.helloasso.com/associations/clim-actions-bretagne-sud/evenements/commandez-des-aujourd-hui-lepremier-guide-l-ecolocale

https://www.ecolocal.bzh
https://climactions-bretagnesud.bzh

Adresse de la Fabrique du Climat : 39, bis rue Albert 1er - 56 000 Vannes.
Contact : Marie Le Rouzic, chargée de la communication - 06 30 98 66 15

