
45 personnes ont  participé jeudi  14 à la  conférence-débat  intitulée « Objectif  Zéro Déchet »  et

proposée par l'ADEC.

Jean-Pierre  Le  Lan,  président  du  groupe  Zéro  Waste  d'Auray,  a  dressé  l'état  des  lieux  de  la

production de déchets en France et en Bretagne. « Un Breton dépose en moyenne 680 kg de déchets

dans  les  poubelles,  conteneurs  et  déchèteries.  4  catégories  de  déchets  forment  l'essentiel  du

volume : les ordures ménagères résiduelles, les encombrants, les déchets verts et les gravats. C'est

d'abord eux qu'il faut réduire. »

Pour cela, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs ambitieux

de réduction, de recyclage ou de valorisation d'ici 2025.

Sébastien Lejal présente ce que fait Lorient-Agglomération : «  On a mis en place une politique de

tri des déchets par la collecte sélective (poubelles jaune, verte et bleue), par les apports volontaires

dans les conteneurs (verre,  papier) et  les déchèteries. Par le traitement biologique des déchets

ménagers de la poubelle bleue dans l'usine de Lann Sévelin, on décompose la matière organique et

on réduit le volume des déchets enfouis. Nous avons encore des progrès à faire car trop de déchets

compostables sont encore mis dans la poubelle bleue. » Il annonce la réouverture de la déchèterie

de Caudan cet été et la création d'une aide à la location de broyeurs pour les particuliers.

Ce qui peut être fait par chacun est présenté par Sophie Devos (Zéro Waste) : composter et broyer

ses déchets verts, réutiliser les emballages qu'ils soient en verre ou carton, faire durer et réparer les

objets, acheter d'occasion, etc. Acheter en vrac en amenant soi même ses emballages et contenants

est  aussi  possible.  C'est  ce  que  dit  Caroline  Darche  qui  a  créé  une  épicerie  Zéro  Déchet  à

Hennebont.

Réduire ses déchets,  c'est  possible et  nécessaire.  Telle  était  la conclusion et  le message à faire

passer.


