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DOSSIER
Le vrac
a la côte

Une ressourcerie :
quesaco ?

La 2ème vie
des tissus

UNE RESSOURCERIE
POUR RÉDUIRE ET RÉUTILISER LES DÉCHETS…MAIS PAS QUE !

Édito

Une ressourcerie collecte et
valorise des objets non utilisés
par les uns et les remets
en vente pour les autres !

L

es chiffres de collecte des déchets 2016
ne viennent pas démentir la tendance
constatée depuis maintenant plusieurs
années : + 4% de tonnages en tri sélectif,
+3% de verre, + 3% de composteurs vendus.

Depuis 2 ans,

Aussi, depuis mars, les tournées se sont
adaptées aux nouveaux besoins. Le conseil
communautaire a décidé également de
procéder progressivement à la distribution
de bacs pour les emballages recyclables
afin d’éviter les amas de sacs jaunes.
Nous trions plus et nos modes de consommation changent : nous sommes de plus en
plus nombreux à acheter nos produits par
des circuits courts, à réutiliser les objets, à
les fabriquer...
Ce tri marrant vous fait découvrir de
nouvelles pratiques pour gérer durablement
vos déchets.
Très bonne lecture de ce 18ème numéro !
André Fidelin
Président de Concarneau Cornouaille
Agglomération

Un lieu de rencontres
et d’échanges
Les membres de l’association
veulent faire de la ressourcerie
un lieu de vie et de rencontre :
« Nous avons la volonté de créer
du lien. On pense, par exemple,
proposer des ateliers de réparation,
de fabrication de produits
d’entretien et de cosmétique ou
encore organiser des ciné-débats ».

l’association locale
Retritout (environ 50 bénévoles)
élabore un projet de ressourcerie en lien
avec le syndicat VALCOR, qui gère les
déchetteries. Plusieurs structures de ce
type existent déjà :
• Treuzkemm à Quimper
• Le Comptoir du réemploi à Lanester
• Cap solidarité à Plozévet
• Ti récup à Carhaix
• Recyclerie de la Presqu’île à Crozon
• Un peu d’R à Brest

COLLECTER

vos objets inutilisés

DONNER

une seconde vie à ces objets
par la réparation et la revente

Un collecteur ramasse

entre 2 et
2,5 tonnes
de sacs jaunes
soit environ

1 000 sacs

au cours d’une
tournée de tri.

SENSIBILISER
ET ÉDUQUER

à l’environnement

CRÉER
du lien

Pour en savoir plus :
www.ressourcerie.fr/
www.youtube.com/watch?v=-ig6j0PcsqM

Retritout

DOSSIER
La démarche Zéro déchet sur CCA
c’est parti !

Depuis 20 ans, l’association Zero Waste
milite pour la réduction et une gestion
plus durable des déchets.

Le vrac a la côte

Un magasin de vrac… mais encore…
Pourquoi ?
Faire mes courses sans m’encombrer des emballages et en ne prenant que la
juste quantité, c’est possible : il me suffit d’acheter à la coupe, au détail ou en
vrac... Cela peut également être une bonne façon de faire des économies sur
de nombreux produits. Acheter des produits à la coupe ou en vrac permet de
réduire mes déchets d’emballage !

Comment ?
Pour mes achats de charcuterie,
boucherie, crèmerie,
poissonnerie...
Je commence par les rayons qui
servent à la coupe ou au détail.

Pour les fruits, légumes,
légumes secs, céréales...
je préfère les produits en vrac
que je conserve au sec dans des
boîtes adaptées, sur lesquelles
j’inscris les indications pratiques
comme la date de péremption.

Pour le petit outillage
(vis, clous, boulons...)
je regarde si le produit existe
en vrac.

Pour les détergents,
les produits à vaisselle
je regarde s’ils existent en vrac,
en recharge ou en gros volumes.

Zero Waste
en pleine action !

Cette association agit auprès des citoyens,
des professionnels et des collectivités et propose :
• Pour les citoyens ; des ateliers ou des défis Zéro déchet, des animations
(autopsie d’une poubelle, stands....), des conférences…
• Pour les professionnels ; l’action « mon commerçant m’emballe durablement »…
• Pour les collectivités ; des formations avec ZW France, des plaidoyers locaux …
Une antenne existe à Concarneau
www.facebook.com/zerowastecornouaille/

À noter dans !
votre agenda
SEMAINE DE
RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Conférence Zéro déchet
Lundi 20 Novembre - 20h
20h Hôtel d’agglomération
Parc d’activités
de Colguen
1 rue Victor Schoelcher
à Concarneau
Ouvert à tous !

Pour en savoir plus :
www.zerowastefrance.org/fr

Venez assister à la
conférence Zéro déchet :
comment réduire de
manière ludique et efficace
votre quantité de déchets :
l’achat en vrac,
le fait-maison, la location,
la promotion du
commerce local ?

Les lieux de vente en vrac
se développent sur le territoire de CCA
Biocoop Concarneau

Casino Trégunc

Magasin bio Concarneau

Intermaché Rosporden

Intermarché Concarneau

SuperU Rosporden

Centre Leclerc Concarneau

Intermaché Névez

ACTU PRÉVENTION

Ty vrac ?

Pauline dans le magasin

Ty vrac est la deuxième
épicerie de vrac à s’ouvrir
en Bretagne. Ce type
d’épicerie devrait être
amené à se développer
car tout le monde y
gagne sur plusieurs plans :
plaisir de manger de bons
produits de qualité, faire
des économies, protéger
notre environnement.

Et si pour vos cadeaux de Noël, vous optiez pour des emballages
réutilisables en tissu ?
Adoptez la technique japonaise du furoshiki :
Un carré de tissu et le tour est joué ! Un « emballage » réutilisable et 100%
zéro déchet.
Pour en savoir plus :
http://masaerobo.wixsite.com/arts

C’est quoi une épicerie de vrac ?
Pour Pauline Douguet, la créatrice de Ty vrac, c’est une évidence. « Les emballages
ont un coût. Nous les achetons pour les jeter, c’est un comble tout de même. Ici,
l’idée est de supprimer tous les emballages jetables... ce qui signifie circuit court,
donc acheter en local à nos producteurs, et les aider à faire tourner leur activité.
Les produits sont de bien meilleure qualité, meilleurs au goût et beaucoup plus
respectueux de l’environnement.»

Chez Ty vrac on trouve quoi ?
Ty vrac propose environ 350 références de produits, les plus locaux possibles et
vendus en vrac : épicerie courante, produits d’hygiène, ménagers, fruits et légumes
ainsi qu’un rayon frais. On peut y faire ses courses quotidiennes. Ty vrac est un vrai
commerce de proximité sur lequel les clients peuvent compter.
Le salon de thé jumelé à l’épicerie vrac fonctionne uniquement à partir des produits
en rayon et la cuisine est maison !
Certains produits viennent de relativement loin. Les oliviers (pour l’huile d’olive) ou
les caféiers ne poussent pas en Bretagne. Pour ces produits, la même exigence est
appliquée : peu ou pas d’intermédiaire, petits producteurs respectueux de l’humain,
de l’environnement et de la qualité des produits.

www.lafibredutri.fr

Parcours textiles Abi29
Textiles, linges et chaussures inutilisables :
vous pouvez les déposer dans les bornes textiles
mises à disposition sur le territoire de CCA.

Recyclage
et réemploi

Comment acheter sans emballage ?
Un tiers de nos déchets sont des emballages, et ils
coûtent cher à l’achat ! Comment faire sans ? En venant
avec ses propres contenants : vos sachets, vos boîtes,
vos bouteilles. C’est le même principe que les cabas de
supermarchés.
Au début, nous avons tous eu peur. Maintenant nous
savons que c’est hyper pratique ! Précision : il est
possible d’acheter des contenants chez Ty vrac, par
exemple des sachets en coton bio. Ils sont fabriqués par
le public en insertion ou réinsertion professionnelle de
l’ESAT de Concarneau.

Ty vrac
tyvrac
25 rue de Pont-Aven à Trégunc
Du lundi au samedi de 10h à 19h www.tyvrac.fr

Atelier de tri Abi29*

Bientôt
des ateliers seront
organisés à Ty vrac
Fabriquer sa propre
lessive sans adjuvant
nocif pour la peau et
l’environnement, c’est
économique et simple
comme bonjour !

90%

500 tonnes
de textiles triés par an.
Conteneur mis
à disposition
2000 tonnes
collectées par an
sur le Finistère

Structure Le Relais

Valorisation
énergétique

1 500 tonnes
de textiles triés par an

*Boutiques Inservet29
*Audierne, Douarnenez, Pleuven, Pont-l’Abbé, Quimper

10%

IDÉE RÉCUP’
De l’art dans les déchets
Des œuvres d’art réalisées à partir
d’emballages comme des bouchons
et rouleaux de papier toilette, voici
« Recycl’art ». L’atelier créatif/ artsplastiques de la maison d’accueil pour
personnes handicapées âgées (Mapha)
de Saint-Yvi en partenariat avec le
foyer des Vergers de Concarneau,
a travaillé sur un
projet de valorisation
des déchets.
Une
douzaine
d’artistes retraités
ont laissé libre cours à
leur imagination pour
créer ces tableaux.
Pour en savoir plus :
Papillons Blancs
du Finistère
02 98 94 70 26
Recycl’art dans le hall
de l’hôtel d’agglomération
– mai 2017

RETROUVEZ LES ATELIERS
DES PARTENAIRES
Les rendez-vous de la Balise
02 90 41 63 04
http://labalise.centres-sociaux.fr

Les rendez-vous de la boîte aux
savoirs du centre social de Rosporden
02 98 98 32 34
http://www.mairie-rosporden.fr

Les rendez-vous de la boîte aux
savoirs de la MJC de Trégunc
02 98 50 95 93
www.mjctregunc.fr
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INFOS PRATIQUES
Jours de collecte

Retrouvez les informations
sur le site internet de CCA :
www.cca.bzh • 02 98 50 50 17

Déchèteries

Retrouvez les informations sur les
déchèteries du territoire de CCA sur
le site internet du VALCOR :
www.valcor.bzh • 02 98 50 50 14
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Nous contacter :
Nous sommes à l’écoute de vos avis
et remarques pour adapter cet outil
au plus près de vos attentes.
31, rue Neuve, Le Poteau Vert
29 900 Concarneau
02 98 50 50 17

Recevez le tri marrant par mail en faisant la demande à dechets@cca.bzh
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