Communiqué de presse du 7 septembre 2020
VOTRE CHAT EST-IL ECOLO

?

Calculez l’empreinte écologique de la litière de votre chat

Votre chat est-il écolo ? C’est la question à l’ensemble des propriétaires de chats de France, de Navarre et
même d’ailleurs ! Pour le savoir, un petit questionnaire très court leur propose de calculer l’empreinte
écologique de la litière de leur chat. A la clé, une sensibilisation à cet enjeu environnemental majeur que
représente la litière pour les consommateurs. Alors, c’est parti pour un petit questionnaire ludique et
instructif : http://www.act-best.fr/calculateur/

Ce n’est une surprise pour personne, la question des déchets devient de plus en plus prégnante.
La loi anti-gaspillage et pour l’économie circulaire1 est sur toutes les lèvres et les consommateurs
soucieux de leur impact environnemental se préoccupent désormais de celui de leur animal. Après
l’origine des aliments pour chats, leur composition, au tour des litières s’être scrutée avec attention
d’autant qu’elles représentent un enjeu environnemental majeur avec 612 000 tonnes de
déchets.2

7 QUESTIONS LUDIQUES POUR UNE SENSIBILISATION MAXIMALE
Rettenmaier et la marque Cat’s Best ont décidé de mettre l’accent sur la question avec un
calculateur de l’empreinte écologique de la litière pour chat. Invités à répondre, les internautes
pourront vérifier les pratiques et connaissances en matière de litière pour chats sur le site :
http://www.act-best.fr/calculateur/. Les internautes pourront également en apprendre davantage
sur cet enjeu environnemental en visionnant la vidéo suivante : https://youtu.be/ZndZNn5xYBg
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Cf l’infographie : https://www.jrsfr.com/jrs_fr/presse/
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire1#:~:text=La%20loi%20anti%2Dgaspillage%20pour%20une%20%C3%A9conomie%20circulaire%20entend%20acc%C3%A9l%C3%A9r
er,la%20biodiversit%C3%A9%20et%20le%20climat.
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UNE CAMPAGNE SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET INTERNET
S’appuyant sur le calculateur et l’infographie qui explique les nouveaux enjeux environnementaux,
une série de 4 vidéos précisent les points saillants en faveur d’un changement pour la litière
végétale. Elle sera visible sur Facebook, Instagram & Twitter et bien sur le site Cat’s Best.

Liens vers les vidéos

https://vimeo.com/441051378/6a65b875ed
https://vimeo.com/441051427/ce53423858
https://vimeo.com/441051477/c78adc290d
https://vimeo.com/441051513/4d209c0b92
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