Dossier de presse
Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
21 au 29 novembre 2015

Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) a signé un Programme local de prévention en juillet
2011 en partenariat avec l’ADEME et s’engage, sur 5 ans à diminuer de 7% la production de
déchets. Il s’agit donc de mettre en place des actions avec les différents partenaires du territoire.
CCA participe à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) en partenariat avec
l’ADEME et le Conseil Départemental. Cette année la manifestation aura lieu du 21 au 29 novembre
et sur les thèmes de la nocivité et du réemploi.
L’objectif de la SERD est de sensibiliser le grand public à la nécessité de réduire, souvent par des
gestes simples, la quantité de déchets produite au quotidien, à la maison, au bureau ou à l’école,
en faisant des achats ou en bricolant .
Parallèlement, le 14e numéro du Tri Marrant, la lettre info déchets et prévention de CCA consacre
son dossier aux bonnes pratiques pour réduire la nocivité des déchets. En interne, les agents de la
collectivité seront sensibilisés sur ces sujets via notamment l’intranet et la revue de presse.

Exposition à l’Ecopôle
« Apprendre à réduire
la nocivité de nos déchets »

Entretenir sa voiture, repeindre son salon, déboucher une canalisation, régulièrement nous
sommes amenés à jeter des déchets issus de produits chimiques. Ces déchets spéciaux ne doivent
pas être déposés dans vos ordures ménagères mais en déchèterie.
Les ampoules à économie d’énergie, les piles et les appareils électriques et électroniques
représentent également un danger pour la santé et l’environnement s’ils ne sont pas jetés au bon
endroit.
Concarneau Cornouaille Agglomération vous propose d’en savoir plus sur les déchets spéciaux et
leurs filières de recyclage grâce à une exposition présentée du 20 au 27 novembre à l’Ecopôle de
CCA, Zone de Colguen, 3 rue Victor Schoelcher à Concarneau.
Exposition ouverte à tous.

Lundi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h
Mercredi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h
Vendredi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h

dechets@cca.bzh
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Compostage collectif
L’exemple de la cantine d’Elliant

Le service info’ déchets de CCA et l’association COCICO accompagnent le restaurant scolaire
d’Elliant depuis le printemps 2015 pour la mise en place du compostage collectif des biodéchets
issus de la préparation et des repas des élèves.
Pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Marguerite Guéguen, responsable du
restaurant scolaire d’Elliant propose une visite sur le site (rue de Carn Zu) et une présentation des
modalités concrètes de réalisation de ce projet pour ses collègues des services de restauration
scolaire des communes de CCA.
Les visites se font sur rendez-vous le
à Elliant.
Inscriptions auprès d’Anne Lavieille au 02 98 50 50 17 ou par mail anne.lavieille@cca.bzh
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Visite de l’Usine de Valorisation
énergétique des déchets (UVED)
pour les élus de CCA
Concarneau

Le service info’ déchets organise une visite de l’Unité de Valorisation Energétique des Déchets en
partenariat avec VALCOR, gestionnaire de l’équipement,
Cette visite est réservée aux élus de la Commission environnement et du Comité de
développement durable de Concarneau Cornouaille Agglomération.
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Braderie de l’école
Samedi 21 novembre
Ecole de Kerandon, Concarneau

En partenariat avec CCA, la ville de Concarneau a souhaité s'inscrire dans le programme
d'animations de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
Dans la continuité de sa démarche de développement durable, la Ville de Concarneau organise une
braderie municipale afin de donner une seconde vie au mobilier scolaire qui n'est plus utilisé, une
action concrète reliant économie et écologie.

Nicolas Bernard,
Responsable du service développement durable / Agenda 21 - Ville de Concarneau
02 98 50 39 14 / developpement-durable@concarneau.fr
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Faites de la récup’ !
Samedi 28 novembre de 14h à 21h
Trégunc, CCAS La Pinède
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, Concarneau Cornouaille Agglomération se mobilise
autour des thèmes du réemploi et de la réparation.
En partenariat avec la MJC Le Sterenn de Trégunc, le centre
social LA BALISE de Concarneau, l’association Al’Terre Breizh,
l’association Chemin de faire du centre social de Rosporden, la
CLCV et de nombreuses associations, CCA organise la
première « Faites de la récup’ » au CCAS la Pinède à Trégunc
(route de Melgven) - Entrée libre.
Un moment convivial et festif pour partager et échanger lors
d’ateliers récup’ pratiques, d’animations sur le gaspillage
alimentaire et d’échanges de savoirs animés par les différents
partenaires.

Al’Terre Breizh organise une disco soupe à partir de légumes destinés à être jetés, collectés la
veille dans les commerces et marchés du territoire.
Les disco soupes sont des sessions collectives et ouvertes de cuisine de légumes mis au rebut ou
invendus dans une ambiance musicale et festive.
Elles permettent l’éducation à une cuisine saine et goûtue, la (re)découverte du plaisir de cuisiner
ensemble, la création de zones de convivialité non-marchandes éphémères dans l’espace public,
et, bien sûr, la sensibilisation du plus grand nombre au gaspillage alimentaire. Les soupes ainsi
confectionnées sont ensuite redistribuées à tous gratuitement.
La MJC Le Sterenn, le centre social LA BALISE et le centre social de Rosporden vous invitent à
fabriquer des jouets et des accessoires pour bébés récup’, à transformer des objets, des
vêtements…
La CLCV anime des ateliers de fabrication maison de produits ménagers et le centre social LA
BALISE propose un atelier « boutiquons nos cosmétiques ! ».
La MJC La Marelle de Scaër délocalise sa friperie et son atelier de customisation de vêtements.
CCA sensibilise aux techniques de jardinage au naturel qui contribuent à réemployer les déchets
du jardin et de la cuisine : compostage, paillage…
Réduire sa production de déchets c’est aussi, donner, revendre ou troquer des objets qui ne nous
servent plus. Dans l’e-bus de CCA, on peut apprendre à passer une petite annonce sur les sites de
don ou de vente (Freecycle, SEL.).
CCA et la CLCV, en lien avec l’association Retritout, proposent également une zone de gratuité
avec des objets récupérés lors de deux permanences en déchèteries : Samedi 7 novembre à
Concarneau et samedi 21 novembre à Trégunc.
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