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Déchets
Les enseignements de Miniwaste
Débuté en 2010, le projet européen Miniwaste prend fin en décembre. Rennes
Métropole a collaboré avec la ville tchèque de Brno et l'agglomération de Porto sur
la réduction des déchets organiques et en a tiré de nombreux enseignements.
Le projet européen Miniwaste s'est achevé par une conférence finale à l'hôtel d'agglo
rassemblant 130 participants le 20 et 21 novembre. Rennes Métropole s'est fortement
engagée dans ce projet lancé en 2010 pour réduire les déchets organiques, qu'ils soient
ménagers ou de jardin. Considéré par la commission européenne comme « chef de file »,
l'agglo a investi 1,65 M€ dans Miniwaste (pour un budget global de 2,3M€). Près de la
moitié de la somme engagée par l'agglo pourrait être prise en charge par l'Europe. En
associant Rennes Métropole, le grand Porto et la ville tchèque de Brno, Miniwaste a
donné lieu à un échange d'expériences entre Rennais, Portugais et Tchèques. Les
expériences menées à Rennes et la mise en place d'outils spécifiques de mesure
intéressent déjà des collectivités françaises.
Essentielles mesures
L'une des principales utilités du programme a en effet été de créer des outils pour
connaître précisément la quantité et la qualité des déchets de cuisine et de jardin produits
dans l'agglo. Une base essentielle pour des actions futures. 45 kilos de déchets de
cuisine, par an et habitant, sont mis dans les composteurs en bas d'immeuble, 58 dans les
composteurs individuels et un habitant produit chaque année 34 kilos de déchets verts.
« Nous avons posé les choses, mesuré les tonnages, des actions sont possibles sur les
déchets verts, ajoute Laurence Galon, chef de projet Miniwaste à Rennes Métropole. En
théorie, 100% de ces déchets peuvent être utilisés dans les jardins. »
Toucher les habitants
Grâce à Miniwaste, des opérations de communication à grande échelle autour des
composteurs ont été menées. La demande de composteurs des métropolitains est ainsi
montée en flèche fin 2011 après une communication de proximité, sur les marchés ou par
les ambassadeurs du tri. De quoi nourrir là encore les futures actions, selon Laurence
Galon : « Un site de compostage collectif fonctionne grâce au lien social. Les participants
ont besoin d'être soutenus dans la durée, il faut revenir les voir. »
D'autres pistes ont été explorées comme le compostage des déchets organiques des
cantines collectives, la sollicitation de volontaires sur le compostage, des formations aux
habitants. La réduction des déchets organiques passe finalement par la sensibilisation et
l'action des citoyens.
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