
Objectif Zéro Déchet
Conférence-débat, 14 mars 2019

Jean-Pierre Le Lan et Sophie Devos, Zero Waste Auray  (www.zerowasteauray.bzh)

Quelques chiffres 
En France, 324 MT de déchets traités par an, y compris ceux des entreprises, notamment provenant 
du secteur du bâtiment-travaux publics.

4 catégories de déchets forment l'essentiel : les ordures ménagères résiduelles, les encombrants, les
déchets verts et les gravats. C'est d'abord eux qu'il faut réduire.
En Bretagne, 681 kg/habitant/an (poubelles + apports volontaires en conteneurs ou déchèterie) 
                            dont 209 kg de d'ordures ménagères résiduelles (poubelle bleue)
                                                dont 30% de biodéchets compostables.
Une des spécificités bretonnes est le poids des apports en déchèterie (371 kg/habitant/an, contre 203
en moyenne en France) dû essentiellement aux déchets verts.

La collecte et le traitement ont 
− un coût financier payé par les habitants, qu'il soit intégré aux impôts locaux ou que ce soit

un  impôt  spécifique  (taxe  ou  redevance  d'enlèvement  des  ordures  ménagères  –  voir :
https://www.inc-conso.fr/content/le-financement-de-lelimination-des-dechets-menagers)

− un coût écologique :  résidus  toxiques  (mâchefers,  cendres,  filtres)  en cas  d'incinération ;
pollution des eaux et émission de méthane en cas d'enfouissement.

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (2015) a fixé des objectifs ambitieux:
− réduction de 10 % des déchets ménagers d’ici 2020
− recyclage ou valorisation de 55 % des déchets en 2020 et 65 % en 2025
− valorisation de 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020
− réduction de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 
− vers la généralisation d’une tarification incitative (plus je jette,  plus je paye),  avec pour

objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-
cinq millions en 2025 . 



Que pouvons-nous faire en tant que citoyen et consommateur     ?     : refuser, réduire, réutiliser, recycler.
− Déchets  verts  (jardin,  cuisine) :  Ils  ne  doivent  pas  aller  dans  la  poubelle  bleue !  Les

composter ou les broyer pour faire du paillage.
− Verre : il est généralement recyclable, mais cela nécessite une forte dépense d'énergie pour

le collecter, pour le porter à très haute température (1600°). Mieux vaut plutôt le réutiliser ou
chercher des commerçants pratiquant la consigne (ils sont rares en France).

− Emballages : ils ne sont pas tous recyclés ou recyclables ; le plastique est une source de
pollution massive.  Privilégier  les  emballages  en carton ou papier ;  éviter  les  emballages
individuels (exemple des biscuits) ; privilégier les achats en vrac.

− Produits  ménagers :  utiliser  des  produits  basiques :  vinaigre blanc,  savon noir,  savon de
Marseille).

− Chercher à faire par soi même : cuisiner, faire ses emballages (sacs en tissu).
− Acheter d'occasion ; faire durer les objets en les réparant ; pratiquer le troc ou les échanges

de service.

Ne pas confondre :

Produit recyclable
Attention !  Ce logo peut  figurer  sur  des  emballages  non
recyclables,

L'entreprise  participe  financièrement  à  Eco-Emballages

(Citeo),  organisme privé, agréé par l’État pour organiser,
superviser  et  accompagner  le  recyclage  des  emballages
ménagers  en  France  Fondée  par  des  entreprises
productrices  d’emballages  ou  de  produits  emballés,
l'organisation  est  gouvernée  à  100 %  par  ces  mêmes
acteurs qui financent le dispositif.

Sébastien Lejal, Lorient-Agglomération   (https://www.lorient-agglo.bzh/vos-services/dechets) 

Lorient-Agglomération développe une politique de tri et réduction des déchets
− par la collecte sélective (poubelle jaune pour les emballages : carton, alu, tous les plastiques

- relevée tous les 15 jours dans les communes rurales et suburbaines ; poubelle verte de
volume réduit pour les biodéchets de cuisine - relevée toutes les semaines ; poubelle bleue
pour  les  ordures  résiduelles  relevée  tous  les  15  jours  dans  les  communes  rurales  et
suburbaines) ;

− par  les  apports  volontaires  dans  les  conteneurs  (verre,  papier)  et  dans  le  réseau  de
déchèteries ;

− par  le  traitement  biologique  des  OMR  (usine  Adaoz,  Caudan)  décomposant  la  matière
organique et  réduisant le volume des déchets ultimes enfouis (centre d'enfouissement de
Kermat, Inzinzac).



− Quelques chiffres :

Lorient-Agglomération
en kg/habitant/an

Poubelle bleue 
(OMR)

Poubelle jaune
(emballages)

Poubelle verte
(biodéchets)

2016 175 45 39

2017 167 49 37

2018 161 53 36

En baisse sous l'effet de
la collecte sélective.

En hausse, signe du
poids croissant des

emballages.

Baisse non significative
due à un refus plus
strict des déchets de

jardin.
.

La poubelle bleue contient encore beaucoup de déchets qui devraient aller dans la poubelle verte
(39% en 2017), dans la poubelle jaune (16%) ou dans les conteneurs à verre (4%) ou papier (8%).
C'est en zone urbaine d'habitat collectif que le tri est le moins bien fait.  Il y a donc encore des
marges de progrès.

Les 7650 T de biodéchets collectés permettent de produire 2600 T de compost vendu à faible prix
aux agriculteurs ou aux particuliers.

Nouveautés :
Réouverture de la déchèterie de Caudan en juillet après un an de travaux
Lorient-Agglomération va mettre à disposition des broyeurs de végétaux et une aide à leur location
de 90 € /foyer/an.

Caroline Darche, épicerie zéro déchet La Terre Native, Hennebont

entrée d'Hennebont, après la caserne des pompiers ( https://www.facebook.com/La-Terre-Native)

A ouvert son épicerie en 2017, après avoir participé à un défi Famille Zéro Déchet. Aujourd'hui :
2500 clients.
Vend uniquement des produits en vrac. Venir avec ses contenants !
Exige de ses fournisseurs qu'ils lui livrent en emballages recyclables (sacs en tissu par ex.)

Débat

− rôle des poules comme consommatrices de déchets et productrices d'oeufs.
− quel  rôle  les  élus  peuvent-ils  jouer  pour  pousser  les  entreprises  à  moins  produire

d'emballages ?
− nos  actions  sont  nécessaires,  mais  ne  sont-elles  pas  dérisoires  au  vu  de  la  quantité  de

plastiques produite dans le monde et du poids des lobbies industriels ?

Réduire ses déchets, c'est possible et nécessaire !

Merci à tous les intervenants et à Christian Joubier qui a organisé et mené cette soirée-débat.
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