En Bretagne, du lundi 16 mai au lundi 6 juin 2022

Gestion et valorisation des végétaux à domicile
La Région invite les Bretonnes et les Bretons à réduire leurs biodéchets
Chargée de planifier la gestion des déchets à l’échelle du territoire, la Région appelle les Bretonnes et les
Bretons à adopter les bons gestes en ce printemps 2022. À partir de ce lundi et jusqu’au 6 juin, en
partenariat avec l’ADEME, elle déploie une campagne de communication incitant la population à
valoriser ses biodéchets à domicile. Si la Bretagne est championne du tri sélectif en France, les "déchets
verts" représentent encore une part importante des matières jetées par les ménages bretons, alors
qu’ils pourraient être facilement valorisés et recyclés.
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C’est la raison pour laquelle la Région, qui s’est fixée
comme trajectoire le zéro déchet en 2040, mène une
campagne d’information sur ce sujet.

réseaux sociaux, cette campagne de communication
met en avant, via 3 visuels et 2 courtes vidéos, les
pratiques du compostage, du broyage et du paillage.

En savoir plus sur bretagne.bzh/biodechets

Les trois visuels de la campagne de communication 2022

