Communiqué de presse
16 juin 2018

Réduction des déchets :
Bilan de l’opération «Défi des familles vers le zéro déchet»
Dans le cadre du programme d’actions labellisé «Territoire zéro gaspillage, zéro déchet» et de sa
politique de réduction des déchets, Lorient Agglomération a mené l’opération «Défi des familles vers le
zéro déchet» depuis la mi-février. Une expérience dont le principe est de favoriser le changement des
habitudes quotidiennes des 30 familles volontaires (soit plus de 100 personnes) et d’évaluer l’impact
d’éco-gestes sur leur production de déchets.
Labellisée «Territoire zéro gaspillage, zéro déchet» par le ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie en 2014, Lorient Agglomération s’est fixée l’ambition de réduire de 10 % la quantité
des déchets produits par ses habitants d’ici 2018. Dans ce cadre, après avoir mené différentes opérations
concluantes (Foyers témoins et Etudiants témoins en 2016 et Entreprises témoins en 2017) elle a lancé en
février dernier l’opération « Défi des familles vers le zéro déchet ». L’idée étant de démontrer aux 30
familles engagées dans l’expérience que des gestes simples mis en place au quotidien peuvent permettre
de réduire les quantités de déchets produits par chacun en une année.
L’objectif du Défi était d’atteindre une baisse de 35% de la production globale des déchets et de diminuer
la production de déchets ménagers résiduels (bac bleu) de 65%. 103 personnes ont participé jusqu’au bout à
l’opération et ont pu profiter d’animations (visites d’installations de traitement des déchets mais aussi
participation à différents ateliers notamment de fabrication de produits ménagers ou de couture). Après
quatre mois d’expérimentation, le bilan est positif : un habitant de Lorient Agglomération jette en
moyenne 167 kg/an dans le bac bleu des déchets non recyclables. A l’issue de cette expérience, les
résultats provisoires montrent que la quantité jetée dans ce bac se situe environ à 28 kg/an (contre 48,6 kg
au début de l’opération), soit une baisse de 42,3%.
Lorient Agglomération s’apprête à répondre à l’appel à projets de l’ADEME Bretagne « Territoire économe
en ressources ». Cette candidature devrait inscrire le territoire dans une démarche renforcée en faveur de
l’économie circulaire pour les trois années à venir.

Site web https://zerodechet.lorient-agglo.fr
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