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TÉMOIGNAGE DE L'ÉLU RÉFÉRENT
Nom de l'élu et sa fonction :
MARIE-FRANCE BOULDE - vice-présidente sensibilisation

Témoignage :
Elue et vice-présidente en charge de la sensibilisation au sein de Kerval Centre Armor depuis juin
2014, j'ai pris connaissance du programme alors même qu'il attaquait sa 3e année opérationnelle. A
travers les 14 axes de travail identifiés dans le programme, j'ai pris la pleine mesure de l'immense
chantier qu'il convenait d'entreprendre pour sensibiliser la population à la gestion de ses déchets du
quotidien, et surtout la difficulté qui nous incombait de faciliter le changement de comportement du
citoyen face au déchet. Communiquer autour du geste de tri est déjà chose complexe, alors, imaginer
lorsqu'il faut favoriser les pratiques d'évitement de la production de déchets !!!
Toutefois, je crois qu'à travers les multiples actions entreprises, notamment autour du Gaspillage
Alimentaire, du tri des papiers bureautiques, de la couche lavable etc., l'équipe d'animation a largement
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contribué à la réduction des quantités d'ordures ménagères résiduelles, qui sont passées en 5 ans de
239 à 202 kg/an/hab. Une belle réussite que le syndicat a voulu poursuivre en s'engageant dans la
foulée dans le Programme Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet afin d'intensifier encore nos
messages de prévention.

LES PERFORMANCES DU PROGRAMME
Tableau :
Indicateurs

Production OMA
de déchets DMA
en kg/hab
Nombre d'équivalents
temps plein de
l'équipe projet
Nombre de
partenaires mobilisés
Nombre de relais
mobilisés

Valeurs
Objectifs
pour 2011 pour la fin
du progra
mme
334,30
310,90
648

Valeurs réalisées
2012
2013

2014

2015

2016

321,50
663

309,60
638

311,60
688

311,40
669

299,50
673

3,40

2,50

2,50

2,50

3,50

4,50

11

11

11

11

11

11

10

10

15

20

20

ANALYSE DES RÉSULTATS PAR LA COLLECTIVITÉ

Sur le volet réduction des OMR, le pari de réduire de 5% les ordures ménagères résiduelles est
largement atteint avec une baisse de 14% des tonnages, notamment grâce au développement de la
collecte sélective en porte à porte et la mise en place de l'extension des consignes de tri. Sur le volet
déchèterie, malgré la mise en place de bennes Bois-déchet et l'émergence des bennes Eco-Mobilier,
nous n'avons malheureusement pas atteint les objectifs de réduction puisque les volumes ont stagné.

Résultat :
Sur le volet réduction des OMR, le pari de réduire de 5% les ordures ménagères résiduelles est
largement atteint avec une baisse de 14% des tonnages, notamment grâce au développement de la
collecte sélective en porte à porte et la mise en place de l'extension des consignes de tri. Sur le volet
déchèterie, malgré la mise en place de bennes Bois-déchet et l'émergence des bennes Eco-Mobilier,
nous n'avons malheureusement pas atteint les objectifs de réduction puisque les volumes ont stagné.
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MOBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE
Partenariat mis en oeuvre :

Sur le volet mobilisation des acteurs, le programme a permis de nourrir un certain nombre de
partenariat avec des acteurs territoriaux qui continuent d'être moteurs de la sensibilisation alors même
que le dispositif est terminé.
Outre les institutionnels du territoire (CD, chambres consulaires) nous pensons ici à l'ensemble des
acteurs du don alimentaire, qui sont regroupés au sein d'un réseau de lutte contre le Gaspillage
Alimentaire (REGAL 22), aux associations de protection de l'environnement ou autre associations
engagées dans les opérations de compostage (CANE 22, Vert le Jardin + Fédé de Chasse), les
acteurs du tri des papiers bureautiques (ESAT les Mauriers, RETRILOG, ADAPEI), du tri des textiles
(RETRITEX,Les Nouelles, etc...), les relais d'aide-maternelle sur le sujet de la couche lavable, les
structures du réemploi, l'association "On n'est pas que des Cageots" etc...
Bref, un réseau très intéressant que nous continuons à mobiliser à travers la démarche Zéro Gaspillage
- Zéro Déchet.

Relais mobilisé :

Action éco-exemplaire réalisée :

LES ACTIONS DU PROGRAMME

Nombre d'actions prévues dans les 5 thèmes
Thème
Sensibiliser les publics à la
5
prévention
Eco-exemplarité de la collectivité 1
Actions emblématiques nationales 1
Evitement de la production de
4
déchets
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Nombre
d'actions

Exemple d'actions
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Prévention déchets entreprise
et déchets dangereux

1

MOTS CLÉS
Espace privé

Dernière actualisation de la fiche : décembre 2018
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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