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Réunion de lancement du nouveau
« défi des familles vers le zéro déchet »

Suite au succès de l’édition 2016, Lorient Agglomération lance une deuxième opération « défi
des familles vers le zéro déchet ». Afin de réduire leurs déchets, trente familles volontaires
vont être accompagnées pour mettre en place des actions quotidiennes.
Dans le cadre du programme d’actions labellisé «Territoire zéro gaspillage, zéro déchet» et de sa
politique de réduction des déchets, Lorient
Agglomération lance une nouvelle opération « Défi des
Bilan de l’opération Foyers témoins 2016 :
familles vers le zéro déchet ». L’objectif est de- Baisse de 32% de la production globale des
déchets avec une moyenne de 63% pour la
proposer à des habitants volontaires d'appliquer un
poubelle bleue
certain nombre de gestes de prévention visant à- Un habitant de Lorient Agglomération jette en
modifier leur comportement d’achat et de
moyenne 190 kg/an dans la poubelle bleue
consommation pour réduire de façon significative leur
(déchets non recyclables), alors qu’à l’issue de
l’opération avec les foyers témoins la quantité
production de déchets tout en maîtrisant les dépenses.
jetée était d’environ 22kg/an
L’expérience, encadrée par Lorient Agglomération, vase dérouler sur quatre mois durant lesquels les foyersObjectifs du défi 2018
auront un accompagnement spécifique suivant les- Baisser de 35% la production globale des
déchets
défis qu’ils ont choisi de relever. Concrètement, avant
- Diminuer le bac bleu de 65% minimum
l’étape du changement, une première phase d’unmois sera consacrée à l’observation et à l’évaluation des quantités de déchets produits. Chaque
foyer se verra remettre gratuitement un ensemble d’outils dont une balance et un tableau de note
des pesées et décidera d’adopter au moins quatre nouveaux gestes de réduction ou de tri des
déchets dans un panel d’une vingtaine de
propositions (limiter les emballages,
mettre un stop-pub sur la boîte à lettre,
trier les biodéchets, accueillir des poules,
jardiner au naturel …). Pour mesurer
l’efficacité des nouvelles habitudes
acquises, à partir du 2ème mois, les déchets
seront pesés régulièrement. Les foyers
pourront partager leur expérience grâce à
l’accès
d’un
espace
web
dédié https://zerodechet.lorient-agglo.fr/
ou le groupe Facebook « Zéro déchet Agglo
de Lorient ».
En complément, un
programme d’activités leur est proposé. Il
comprend notamment l’organisation d’ateliers pratiques et des visites des équipements de
traitement des déchets (centre d’enfouissement de Kermat, centre de tri Adaoz…).
Désigné «Territoire zéro gaspillage, zéro déchet» par le ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de L’Energie en 2014, Lorient Agglomération vise une réduction de 10% de la quantité
des déchets produits par ses habitants. Pour atteindre cet objectif, elle multiplie les initiatives à
destination de l’ensemble des acteurs du territoire : entreprises, étudiants et plus récemment les
scolaires dans le cadre d’un programme éducatif pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
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