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A propos de l’UNAT Bretagne 

  

L’UNAT Bretagne regroupe 46 

adhérents soit 95 hébergements 

touristiques ouverts à tous et 18 

organisateurs de séjours.  

Déclinaison en région de l’UNAT, 

association reconnue d’utilité 

publique, elle est l’interface 

stratégique pour les acteurs de la 

filière en Bretagne, l’interlocuteur 

incontournable des collectivités sur 

toutes les questions relatives au 

développement régional de la filière et 

d’une politique sociale du tourisme.  

Le tourisme social et solidaire, fondé 

sur des valeurs humanistes, est un 

secteur important de l’économie 

touristique bretonne, avec plus de 

16300 lits répartis sur l’ensemble du 

territoire et dans des sites littoraux 

privilégiés, un chiffre d’affaires annuel 

de 93,5 millions d’euros et 1,7 million 

de nuitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels bretons du tourisme social et solidaire 

se forment à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

Communiqué de presse 

16 novembre 2018 
 

 

L’UNAT Bretagne organise une formation « De la lutte contre le gaspillage 

alimentaire à la gestion des biodéchets » les 20 et 21 novembre à l’Auberge 

de jeunesse de Brest. 
 

Une dizaine de directeurs d’hébergements collectifs, responsables et professionnels de la 

cuisine ou de l’animation, adhérents au réseau UNAT Bretagne, participeront pendant 2 

jours à ce stage construit sur mesure et animé par Hélène Guinot (Biocyclade) à l’Auberge 

de jeunesse de Brest. 

L’objectif est d’accompagner les structures du secteur dans la mise en d’un projet de 

gestion et de fonctionnement raisonné. 

L’approche collective de cette formation permet de confronter les différentes réalités d’un 

établissement à un autre et de quantifier les éléments à prendre en compte dans la 

réduction du gaspillage alimentaire et la gestion des biodéchets. 

Différents outils et mises en situation permettront aux participants de travailler sur la 

gestion des pertes et des restes mais aussi d’appréhender les solutions disponibles à la 

gestion des biodéchets : prévention, tri, compostage en établissement. 

 

 

 
 

Une formation organisée lors de la Semaine européenne de la réduction des 

déchets. 
 

Forte de son expertise et de la confiance acquise auprès ses adhérents depuis plus de 20 

ans, l’UNAT Bretagne, référencée au Datadock, met régulièrement en place des 

formations de proximité, sur mesure et tenant compte des spécificités et actualités du 

secteur du tourisme social et solidaire.  

Partenaire de l’ADEME, l’UNAT Bretagne, accompagne ses adhérents vers la transition 

énergétique et organise des actions de sensibilisation au développement durable. Elle a 

ainsi proposé 6 formations dans ce domaine ces 5 dernières années (cuisine bio, cuisine 

végétarienne, éco-gestes...) et accompagné les structures dans l’obtention de la 

certification Éco-label Européen (10), l’Éco-label Clef verte (6) ou encore le label Chouette 

nature (6). 

 

 
 

L’Auberge de jeunesse de Brest, adhérente à l’UNAT Bretagne depuis plus de 15 ans 

dispose d’un bâtiment à l’architecture remarquable niché dans un parc arboré. Refuge 

LPO, pratiquant le compostage, l’auberge cherche à perpétuer l'esprit des auberges 

de jeunesse tout en sensibilisant ses visiteurs à l'environnement, ainsi qu'au 

patrimoine breton, qu'il soit naturel, construit ou culturel. 

L’auberge dispose d’une capacité d’accueil de 136 lits à deux pas du port de plaisance 

et de la plage du Moulin-Blanc. Elle est dotée de 4 salles d’activités et peut accueillir 

jusqu’à 150 couverts tout au long de l’année. 
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©Auberge de jeunesse Brest 


