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Semaine européenne de réduction des déchets 2012
La Semaine européenne de la réduction des déchets est une manifestation qui s’inscrit dans le
cadre de la campagne nationale de l’ADEME "Réduisons vite nos déchets, ça déborde". Elle a pour
objectif de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée, et de
donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses
achats ou même en bricolant.
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets, c'est-à-dire avant que ce dernier ne
soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux
(consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de
produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant
moins (compost par exemple) !
La Semaine s'adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu'aux
scolaires et au grand public puisque tout le monde peut agir.
Précurseur en la matière, Rennes Métropole a signé dès novembre 2009 avec l’ADEME, un
Programme local de prévention (PLP), programme désormais obligatoire au niveau national.
Il s'agit d'un contrat d'objectif annuel qui doit aboutir d'ici 5 ans à la réduction de 7% de la
production d'ordures ménagères et assimilées par rapport à l'année de départ (2008). Il s'agit d'un
contrat territorial qui implique des actions vis-à-vis de tous les acteurs du territoire produisant des
déchets.
Deux temps forts sont organisés par Rennes Métropole pendant la Semaine européenne de
réduction des déchets :
 les 20 et 21 novembre : la conférence finale du projet européen Miniwaste qui a pour
objectif de réduire la quantité de déchets organiques à la source. Ce projet a duré 3 ans
(de 2010 à fin 2012) et a impliqué 5 partenaires : Rennes Métropole, Lipor
(Portugal), la Ville de Brno (République Tchèque), ACR+ (réseau européen) et l’Irstea
(laboratoire de recherche, France).
 le samedi 24 novembre : une journée sans gaspillage à destination du grand public, qui
met à l’honneur la gestion durable des biodéchets et l’eau du robinet (lieu : sur l’esplanade
Général de Gaulle à Rennes).

Conclusions du projet européen Miniwaste
Au moment où la production de déchets continue à augmenter en parallèle avec la croissance
économique et démographique et où les capacités de traitement des infrastructures existantes sont
souvent atteintes, les déchets organiques constituent une cible prioritaire en matière d’actions de
prévention et de réduction des déchets.
La réduction des déchets organiques est donc un enjeu central pour les villes européennes. Les
autorités locales de Rennes Métropole (France), Brno (République tchèque) et Lipor (Grand Porto,
Portugal), avec l’ ACR+, le réseau européen de villes et régions en matière de gestion des déchets et
des ressources et Irstea, centre de recherche français travaillant sur le compostage, unissent leurs
forces depuis 2010 dans le projet Miniwaste avec l’objectif d’identifier, de tester et de disséminer
les outils les mieux appropriés pour la mise en œuvre et l’évaluation d’actions de réduction des
déchets organiques.
Miniwaste a pour objectif de montrer, en lien avec la Directive cadre relative aux déchets
(2008/98/EC), qu’il est possible de réduire significativement la quantité de déchets
organiques (déchets de cuisine et déchets verts) à la source d’une manière contrôlée
et durable, ainsi que d’assurer le suivi et l’évaluation de ces actions de réduction.
Le projet Miniwaste sur la prévention des bio-déchets arrive ainsi à son terme fin décembre 2012.
Afin de valoriser les résultats du projet et présenter des outils et stratégies de prévention des biodéchets efficaces au niveau local et régional, les partenaires Miniwaste - Lipor, Brno, Irstea, ACR+
et Rennes Métropole - se retrouvent pour une conférence finale de clôture du projet.
Pendant la conférence, les participants pourront également tester l’outil informatique qui été
conçu dans le cadre du projet pour faciliter la mise en place d’actions de prévention des déchets
organiques, de la phase diagnostic jusqu’à la phase suivi et évaluation..
Programme
20 novembre (après-midi)
Séance plénière 1 : la prévention des bio-déchets en Europe
Evolution des réglementations
Stratégies de gestion des déchets en Europe
Bonnes pratiques en matière de prévention des bio-déchets
Présentation du guide méthodologique rédigé dans le cadre du projet Miniwaste
Séance plénière 2 : techniques de gestion des déchets – vertus et limites suivi d’un débat
21 novembre
Ateliers
Compostage
Déchets de cuisine
Déchets de jardin
Outils de suivi développés dans le cadre du projet Miniwaste (protocoles, outil Internet)
Séance plénière 3 : impliquer les citoyens dans les actions de prévention des déchets
Un début prometteur à Brno-Žebětín
Une campagne de sensibilisation innovante à Lipor
Action à grande échelle à Rennes-Métropole
Table ronde : choix stratégiques en matière de gestion des bio-déchets suivi d’un débat
Clôture de la conférence par Jean-Louis Merrien, Vice-président à la collecte de RM

Rennes Métropole : coordinateur du projet
Après la mise en place du tri sélectif, Rennes Métropole a lancé une politique ambitieuse en
matière de prévention des déchets en 2005. l’objectif est de passer de 240 kg de déchets ménagers
par an et par personne à 200kg par an et par personne.
Rennes Métropole a une grande experience de la gestion des projets nationaux soutenus par
l’ADEME et ayant pour problématique la minimisation des déchets. Ex : PNSCD : Le plan national
de soutien au compostage domestique ; PREVENCOLL, un réseau d’échange d’expérience
nationale ; ECCOVAL : un projet de R&D coordonné et soutenu par la Région Bretagne pour le
développement des nouvelles techniques de compostage). Rennes Métropole a également été un
des pionniers dans l’installation des composteurs en zone urbaines (en pied d’immeuble ou en
habitat individuel).
Rennes Métropole a également une grande experience en matière de promotion du compostage
domestique. Depuis 1995, plus de 16 000 composteurs ont été distribués aux habitants et
aujourd’hui, 30% de la population en habitat individuel composte leur déchets organiques. C’est
pour cela que Rennes Métropole est identifié comme site de démonstration par l’ADEME dans le
cadre du plan national de soutien au compostage collectif.
Pour améliorer ses connaissances en terme de compostage et avoir une meilleure compréhension
de la situation actuelle (en termes de communicatio, d’améliorations nécessaires de l’équipement
et du méthodes utilisées), Rennes Métropole a développé un partenariat avec Irstea dans le cadre
du projet ECCOVAL « vers un plus grand engagement des citoyens bretons pour le compostage et
la valorisation des déchets ménagers » soutenu par le Conseil régional de Bretagne. Miniwaste
représente en tant que projet de démonstration une suite logique à ce projet de R&D.

Les objectifs de Miniwaste pour Rennes Métropole : tester et diffuser des outils et des
méthodes de travail afin de réduire les déchets organiques des collectivités européennes et,
sensibiliser 70 % de la population du territoire.
Synthèse des résultats de Miniwaste pour Rennes Métropole :
 résultats satisfaisants de la pratique du compostage individuel :
30,5% de taux d’équipement en composteur individuel
46% des foyers déclarent composter (enquête CG 35 – juillet 2011)
 Résultats mitigés sur le compostage partagé :
13 % de taux d’équipement en collectif et lotissement
nécessité d’intégrer le suivi des sites autonomes
 Les habitants les plus motivés sont déjà engagés, restent à convaincre les plus
réticents ou les moins sensibilisés
 Enjeux de réduction important sur les déchets verts
 Communication de proximité à encourager pour engager les habitants sur des
pratiques de prévention
 Soutien de proximité pour maintenir durablement les pratiques

Semaine européenne de réduction des déchets 2012
Un village « sans gaspillage » autour du végétal et du réemploi,
Samedi 24 novembre, de 10 h à 18 h - esplanade Général de Gaulle à Rennes.
Au sein d’un immense « jardin » créé pour l’évènement, les visiteurs sont invités à venir
s’informer, s’amuser, se rencontrer, se poser, se restaurer…Différents acteurs locaux de la
réduction des déchets - jardiniers, réparateurs d’objets divers, meubles, horlogerie, couturier,
etc.- y feront partager leurs initiatives dans le domaine. Une journée qui se veut aussi ludique
que pratique avec deux conférences sur la gestion des déchets de cuisine et de jardin (à 11h et
15h30), des démonstrations de broyage, de paillage et de compostage, un atelier pour cuisiner les
restes, une exposition photo, un bar à eau et à tisanes et beaucoup d’autres surprises encore….
En 2011, l’évènement avait attiré, sous un franc soleil, plus de 8 000 personnes autour de la
thématique du « réemploi et de la réparation ».
Descriptif du village :
Une tente d’entrée de 300 m² dans
laquelle le public pourra trouver :
- la compagnie de théâtre « La puzzle
compagnie » qui rythmera, avec humour
et bonne humeur, la vie du village en
direct d’une station de radio improvisée
pour l’occasion
- L’exposition de Rennes Métropole
« changeons nos habitudes » avec la
fameuse fourmi Tritout
Sur un écran géant, seront diffusés les
portraits réalisés au cours de la journée
par le collectif de photographes Il Pleut
Encore. L’idée étant de valoriser les
acteurs de la prévention des déchets (élus, habitants, membres d’associations, salariés
d’entreprises, artisans, publics jeunes et jeunes publics, scolaires…) en réalisant leur portrait.
Ceux-ci seront diffusés suite à la journée sur le site www.ca-change-tout.fr, volet « Prévention
des déchets »
Une fois entrés sur le village, les visiteurs pourront déambuler à leur guise à travers 16 tentes :
Thématique à l’honneur cette année, les biodéchets avec :
des guides composteurs, la société ECOO et Denis Pépin (journaliste –agronome) pour
une exposition sur le compostage, plus particulièrement collectif et la gestion des déchets verts,
Jean Pierre Letellier, qui interviendra sur les thématiques de la gestion des déchets verts
et du compostage individuel (démonstrations de broyage, paillage, compostage…)
la Maison de la consommation et de l’environnement (MCE) et Rennes Métropole qui
présenteront la charte Jardiner au Naturel
Autres acteurs de la réduction des déchets également présents :
- l’espace des sciences sur l’eau,
- le collectif « Il pleut encore » qui réalisera des portraits des visiteurs qui seront
diffusés sur le site internet du PLP www.ça-change-tout.fr/déchets,
- l’association Au goût du jour qui sensibilise les enfants et le grand public sur le gaspillage
alimentaire et l’éco-consommation,

- Lionel JAN, réalise des objets de décoration à partir d’objets de récupération en faisant
part de beaucoup de créativité
- Naïma Bihan, couturières, qui relookent des vieux vêtements (artiste de la pépinière Elan
Créateur).
- Soizic Veillard, menuisière créative, qui réalise des meubles à partir de bois de récup’
(artiste de la pépinière Elan Créateur).
- Le lycée Jean Jaurès assurera une présentation de la filière horlogerie : des étudiants
présenteront leur savoir-faire
- le CRIJ qui sensibilise les jeunes à l’éco-consommation
- La MCE présentera la carte OuVerte de Rennes en lien avec la Chambre Régionale des
métiers qui présentera les artisans de la réparation et plus particulièrement les 12 artisans
qui ouvriront leurs portes du 26 au 30 novembre
- un bar à eau et à tisanes tenu par la CLCV
- l’exposition l’ABC des bestioles réalisée par Art Terre à partir de matériaux de récup’
Des bestioles réalisées par des élèves d’écoles de l’agglomération seront également présentées à
cette occasion.
Sous une tente de 600 m², comme l’an dernier, Emmaüs proposera à tous les chineurs un
espace de conseils et de vente dédié (meubles, bibelots, vaisselle, livres…). Envie 35 sera
également présent pour informer et sensibiliser à la réparation des appareils électroménagers.
Une borne Eco-systèmes sera mise à disposition des visiteurs pour récupérer leurs téléphones
portables en vue de leur donner une seconde vie.
Deux conférences seront organisées à 11h et 15h30 avec au programme :
> 45 minutes : le jardinage au naturel par Denis Pépin dans l’espace conférence
> 45 minutes : le compostage et la gestion des déchets verts en pratique par Jean Pierre Letellier,
au jardin
> 15 minutes : la charte jardiner au naturel par la MCE sur son stand
> 15 minutes : bar à eau avec la CLCV dans l’espace pique-nique
Un film de la journée sera réalisé par la société Bilboquet afin de compléter la série de films déjà
en ligne sur le site www.ca-change-tout.fr, volet Prévention des déchets.

L’édition 2011 de la SERD à Rennes

Communiqué de presse
Rennes, le 15 novembre 2012

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets en Bretagne
La Bretagne, dans le trio de tête des régions les plus dynamiques avec 262 actions labellisées
Du 17 au 25 novembre 2012 : 8 jours de sensibilisation aux bonnes pratiques
Inscrite dans le cadre de la campagne nationale « Réduisons nos déchets, ça déborde », la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets en Bretagne (SERD) vise à donner à chacun les clés pour
mieux consommer, produire et prolonger la durée de vie des produits. Du 17 au 25 novembre 2012, de
nombreuses animations, des ateliers, séminaires, etc. seront proposés au grand public.
Pour la 4ème édition de la SERD, 4 thèmes d’actions communes ont été sélectionnés :
- lutte contre le gaspillage alimentaire
- réparation / réemploi
- réduction du suremballage
- réduction du papier
Sur fond de partage d’expériences, la SERD est une occasion de mettre en valeur la Bretagne et son
dynamisme : avec 262 actions labellisées (cf. fichier joint), la région se situe dans le trio de tête des
régions.

Pour découvrir les actions proches de chez vous en Bretagne, rendez-vous sur le site
www.reduisonsnosdechets.fr.

La Bretagne et les objectifs du Grenelle de l’Environnement : de bons résultats
Le Grenelle de l’Environnement fixe notamment les objectifs suivants :
- La réduction de la production d’Ordures Ménagères et Assimilées de 7% par habitant d’ici 2013 ;
- la mise en œuvre d’un programme local de prévention par les collectivités en charge de la collecte ou du
traitement des déchets.
En Bretagne, 79% de la population est déjà couverte par des programmes de prévention. Les résultats
obtenus par l’ADEME montrent que si l’on maintient la tendance actuelle, la réduction moyenne sera
de 9% sur les Ordures Ménagères et Assimilées et 8% sur les Déchets Ménagers et Assimilés à l’échéance
des cinq ans.
Contact : Véronique MARIE ADEME Bretagne , veronique.marie@ademe.fr

