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Lettre ouverte aux maires du Finistère 

 

Brest, le15 décembre 2009 

Objet : Guide des bonnes pratiques pour l’organisation des 
fêtes de fin d’année éco-responsables de l’Ademe 

 Alerte rouge en Bretagne 
 

Madame le maire, Monsieur le maire, 

Depuis 2004, nous invitons annuellement les collectivités locales du Finistère à adopter un 
comportement responsable et à se montrer exemplaires afin que les fêtes de fin d’année ne soient pas 
synonymes de grand gaspillage énergétique ; de plus, depuis 2006, nous sollicitons la mise en place 
d’une collecte sélective des sapins de Noël. 

Cette année l’Ademe propose un « Guide des bonnes pratiques pour accompagner les collectivités 
locales vers un Noël plus éco-responsable ». Même si ce document ne répond pas à tous nos souhaits 
et attentes en matière de sobriété énergétique, nous sommes satisfaits que certaines des propositions 
de l’Ademe rejoignent les nôtres. C’est pourquoi nous vous le transmettons. 
Afin de mesurer les impacts environnementaux liés à l’organisation des fêtes de fin d’année, l’Ademe, à 
travers une charte d’engagement, souhaite dresser une évaluation des actions mises en œuvre. Si vous 
souscrivez à cette démarche, nous aimerions recevoir en copie, la fiche de suivi que vous lui 
communiquerez. 

Il est d'autant plus urgent d'agir que la Bretagne est placée ce mardi sous alerte rouge par 
EcoWatt, après avoir été placée en alerte orange hi er. 
Créé en partenariat avec Réseau transport d’électricité, la préfecture de la région Bretagne, le conseil 
régional de Bretagne et l’Ademe, EcoWatt a pour objectif d’inciter les Bretons à modérer leur 
consommation en énergie, en particulier aux périodes de pointe, entre 17 h et 20 h, pendant les vagues 
de froid. 
Aussi, nous demandons à votre commune : 

- d’adopter nos propositions exprimées dans notre c ourrier du 23 novembre dernier (cf 
pièce jointe) ; 
- de s’inscrire au réseau d’alerte EcoWatt (http:// www.ouest-ecowatt.com/) et de suivre 
« Les bons gestes en cas d'alerte pour les collecti vités ».  

Tout en vous remerciant de l’attention que vous porterez au document de l’Ademe, à ses propositions et 
aux nôtres, 

Nous vous prions d’agréer, Madame le maire, Monsieur le maire, nos meilleures salutations. 

 
Pour le Conseil Collégial d’AE2D 

 

 
 
Pièces jointes : 
Guide des bonnes pratiques pour l’organisation des fêtes de fin d’année éco-responsables de l’Ademe 
Notre lettre ouverte aux maires du Finistère du 23 novembre 2009 

Copie : 
Monsieur le président du Conseil régional de Bretagne. 
Monsieur le président du Conseil général du Finistère. 
Monsieur le président de l’association des maires du Finistère. 
Messieurs les présidents des communautés de communes, d’agglomération. 
Monsieur le président de Brest métropole océane. 
Monsieur le directeur régional de l’Ademe Bretagne 
Agences locales de l’énergie de Bretagne 


