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La Semaine européenne de la réduction des déchets
Alors que l’économie circulaire est au cœur des débats avec le projet de loi antigaspillage en cours de discussion au Parlement, la 11ème édition de la Semaine
européenne de la réduction des déchets (SERD) est organisée dans toute la France du
16 au 24 novembre. Coordonnée par l’ADEME et étendue au niveau européen, cette
semaine traite cette année de l’allongement de la durée de vie des produits.
Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 568 kg de déchets par an. La quantité de déchets a doublé
en 40 ans : les Français possèdent de plus en plus d’objets chez eux qu’ils renouvellent fréquemment. Face à
ce constat, consommer responsable et œuvrer pour la réduction des déchets est une démarche essentielle
afin de limiter les impacts sur l’environnement, d’économiser les matières premières épuisables et de
diminuer le coût des déchets pour chacun.
Pour répondre aux enjeux de prévention des déchets, cinq grandes actions seront portées :
• la prévention du gaspillage alimentaire ;
• le réemploi/réparation/réutilisation ;
• la promotion du compostage ;
• l’éco-conception et la lutte contre le suremballage et les produits jetables ;
• la prévention des déchets dangereux.

7 080 actions ont été répertoriées dans toute la France, dont 253 en Bretagne !

Pour en savoir plus…
 Sur la Semaine européenne de la réduction des déchets : www.serd.ademe.fr
 Sur l’allongement de la durée de vie des produits :
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le-mag_n126.pdf
 Sur la prévention et la gestion des déchets :
www.ademe.fr/expertises/dechets/quoi-parle-t/prevention-gestion-dechets

Spécial presse !
Téléchargez notre infographie sur « la sensibilité des Français à la prévention
des déchets et au gaspillage ».
• Où en sont les Français en matière de prévention des déchets ?
• Quel rapport ont-ils au gaspillage d’objets ?
• Que font-ils concrètement pour le réduire ?
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduction_des_dechet
s_et_gaspillage_opinions_et_pratiques_des_francais_2019_010967.pdf
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253 opérations labellisées en Bretagne !
Consultez la liste des actions labellisées en Bretagne sur le site internet dédié à la SERD :
https://serd.ademe.fr/programmes?field_region_tid=26&field_theme_action_tid=All&field_pu
blic_vise_tid=All&field_code_postal_value=&field_ville_value=&field_date_action_value_1
%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=
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Focus sur quelques opérations exemplaires
De nombreuses collectivités bretonnes communiquent sur la réduction de déchets (sans forcément
demander une labellisation officielle). Elles interviennent sur le recyclage, la collecte, la mise en place de la
tarification incitative, la mise en place et l’accompagnement de structures de réemploi. Elles sensibilisent les
consommateurs et les poussent à agir par de petits gestes (remplacer les bouteilles par une gourde, utiliser
des sacs à pain, pratiquer le réemploi, choisir des produits de 2ème vie, réparer, etc..).
L’objectif : être acteur de sa consommation !

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (22)
Saint-Brieux Armor Agglomération organise plusieurs Ateliers de la Récup pour
préparer les fêtes de fin d’année (boîtes cadeaux, crackers surprises décorations
de table, etc.), apprendre à optimiser les espaces, à fabriquer des rangements en
carton, des porte-documents, etc.
Pour en savoir plus
• Téléphone : 02 96 77 30 97
• Web : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/vie-quotidienne/trions-et-reduisons-nos-dechets/semainede-reduction-des-dechets/?L[0]=match%25252520compone-click%27%27%22

 Concarneau Cornouaille Agglomération (29)
En partenariat avec la MJC Le Sterenn de Trégunc et l’association de consommateurs
CLCV, Concarneau Cornouaille Agglomération organise le 16 novembre 2019 la « Fête
le vous-même ! ». Un moment convivial et festif pour partager et échanger lors d’ateliers
zéro déchet pratiques, d’animations sur le gaspillage alimentaire et d’échanges de
savoirs. Exemples : apprendre à cuisiner les restes alimentaires, fabrication de
cosmétiques et de produits ménagers, confection de sacs à partir de vieux tee-shirts,
etc.
Pour en savoir plus
• Téléphone : 02 98 50 50 17
• Web : www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1612-semaine-europeenne-de-la-reduction-desdechets-2019

 SMICTOM du Pays de Fougères (35)
En partenariat avec les Compagnons d’Emmaüs, le SMICTOM du Pays de Fougères
organise une « donnerie » le 23 novembre à la déchèterie de Louvigné-du-Désert pour
récupérer et donner une nouvelle vie à des objets en bon état dont les propriétaires
souhaitent se débarrasser.
Pour en savoir plus
• Téléphone : 02 99 94 34 58
• Web : https://www.smictom-fougeres.fr/actualites/284-semaine-de-la-reduction-des-dechets-leprogramme.html
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 Syndicat Intercommunal pour le Transfert et le Traitement des Ordures Ménagères du Morbihan
intérieur – SITTOM-MI (56)
Le camion du SITTOM-MI sillonnera le Morbihan intérieur et se positionnera
sur différents marchés (Baud, Josselin, Ploërmel) pour échanger avec les
habitants sur plusieurs thèmes : les couches lavables, le fait-maison, les
décorations de Noël écoresponsables…
Pour en savoir plus
• Téléphone : 02 97 07 13 15
• Courriel : contact@sittommi.fr
• Web : www.sittommi.fr/serd-2018/serd-2018.html

 Morlaix Communauté (29)
Morlaix Communauté travaille avec les associations locales dans le cadre d’un défi « Familles Zéro déchet ».
L’opération devait initialement durer 3 ans (à raison de 100 familles par an), mais les objectifs ont été atteints
et dépassés au bout de 18 mois ! Ce qui montre que la population est ouverte au changement… Outre la
diminution des quantités de déchets (-40% en moyenne par foyer), des économies ont été réalisées (entre
800 et 1 000 € d’économie par foyer) et le lien social a été renforcé.
Pour en savoir plus : zerodechet@agglo.morlaix.fr
Dans le cadre de la SERD 2019 et du Festival des solidarités, Morlaix Communauté co-organise une soirée
écolo le vendredi 22 novembre avec des ateliers zéro déchet et un ciné-débat autour d'un projet de
supermarché coopératif local.
Pour en savoir plus :
• M. Nicolas Ulrich
Téléphone : 02 98 15 29 19 / 06 82 55 00 79
Courriel : nicolas.ulrich@agglo.morlaix.fr
• Web de la collectivité : www.morlaix-communaute.bzh
• Web du festival : www.festivaldessolidarites.org



Recyclerie « Les Chiffonniers de la joie » à Morlaix (29)

Située à Morlaix, la recyclerie « Les Chiffonniers de la Joie » compte 11 salariés. Elle valorise 1 300 tonnes de
déchets par an sous forme de valorisation matière (fabrication de meubles) et de réemploi.
Pour en savoir plus :
• Mme Isabelle OGES
Téléphone : 06 71 43 81 29
Courriel : direction.leschiffonniers@gmail.com
• Page Facebook de la recyclerie :
www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Chiffonniers-DeLa-Joie-1370499006296002/



Rennes Métropole (35)
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Rennes Métropole propose un appel à idées zéro déchet. La parole est donnée aux habitants pour mettre en
lumière leurs initiatives en faveur de la réduction des déchets, réduire leur impact sur l'environnement et
aller vers un mode de vie plus durable. L’opération se prolongera jusqu'au 31 décembre.
Pour en savoir plus :
• Téléphone : 02 99 86 65 69
Courriel : dechets@rennesmetropole.fr
• Web : http://dechets.rennesmetropole.fr/pages/appelaideeszerodechet
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L’action de l’ADEME Bretagne
Actuellement, l’ADEME Bretagne accompagne techniquement et financièrement 10 collectivités couvrant 33%
de la population (1,1 million d’habitants) dans les politiques territoriales d’économie circulaire et de ressources
à travers des programmes d’actions ou des études de préfiguration.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015 a fixé un nouveau cap et définit des
objectifs ambitieux en matière de gestion de déchets. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en
cours de discussion au Parlement renforce les actions qui visent à stopper les gaspillages, à mobiliser les
industriels pour transformer les modes de production et à informer pour mieux consommer. La réalisation
de ces objectifs suppose de profondes évolutions pour intégrer l’économie circulaire au quotidien.
En application de ces textes réglementaires et en cohérence avec la mise en œuvre du Plan Régional de
Prévention et Gestion des Déchets en Bretagne, l’ADEME Bretagne a souhaité élargir la dynamique engagée
sur les territoires « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » en lançant l’appel à projets à destination des collectivités
locales bretonnes « Territoires Économes en Ressources ».
L’objectif est de concourir simultanément à :
• une utilisation raisonnée des ressources disponibles ;
• un taux de valorisation optimal ;
• une meilleure coordination des acteurs du territoire sur l’utilisation et la gestion de cette ressource.
En parallèle, l’ADEME Bretagne continue à déployer différents dispositifs d’accompagnement vers les
entreprises et les acteurs économiques, à travers des opérations telles que :
• TPE/ PME gagnantes https://gagnantessurtouslescouts.fr/comment pour aider à la diminution des
coûts avec des actions simples sur les flux matière, eau, énergie, déchets ;
• Eco Défis pour mettre en place des actions concrètes dans les entreprises d’artisans commerçants
en
faveur
de
l’environnement https://bretagne.ademe.fr/entreprises-et-mondeagricole/commerce/eco-defis-des-commercants-et-artisans
• Répar’acteurs https://bretagne.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/commerce/reparacteurspour-les-artisans-de-la-reparation

Chiffres clés
•
•
•
•

57 collectivités bretonnes exercent une compétence « collecte des déchets »
218 sites sont dédiés au réemploi en Bretagne
96% des communes bretonnes disposent d’un site dédié au réemploi à moins de 15 kilomètres
En 2016, un habitant en Bretagne produisait 681 kg de déchets ménagers et assimilés par an,
dont :
o 209 kg d’ordures ménagères résiduelles (20% de moins que la moyenne nationale) ;
o 160 kg de végétaux
o 63 kg de recyclables secs ;
o 46 kg de verre…
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