7 Ateliers
133 acteurs participants
Du 30 Janvier au 8 Février 2018, dans le cadre de
l’établissement
d’un
plan
d’action
sur
l’Economie Circulaire nommé Défi Zéro
Gaspillage,
Golfe
du
Morbihan
Vannes
Agglomération a convié les acteurs de son
territoire à participer à 7 ateliers sur des
thématiques variées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

matériaux recyclés ou encore l’accompagnement
des
communes
dans
les
démarches
d’écoconception des espaces verts.
Certaines de ces attentes sont communes à
l’ensemble des acteurs, comme la promotion des
actions ou activités exemplaires ou l’animation
de réseaux d’échanges thématiques.

Réemploi et Réparation
Coopération Interentreprises
Activités Touristiques
Voirie et BTP
Alimentation et Gaspillage Alimentaire
Végétaux
Manifestations Ecoresponsables

Ces rencontres ont mis en évidence un tissu
économique et associatif déjà très investi sur ces
questionnements en réunissant pas moins de 133
acteurs. 22 structures ont même souhaité
s’investir sur plusieurs thématiques. Nous tenons
à remercier tous les participants pour leurs
apports constructifs et pour l’engouement dont
ils ont fait preuve envers la démarche.
L’objectif principal de ces ateliers était de faire
ressortir les priorités sur lesquelles le programme
d’action devra se concentrer sur les 3 ans à
venir.
Cet objectif a largement été atteint puisque les
réflexions collectives ont permis de mettre en
avant des attentes spécifiques à chaque
thématique, tel que la mise en place d’un circuit
local du réemploi du territoire, la promotion des

L’ensemble de ces retours présentés au groupe
de travail Défi Zéro Gaspillage a permis de faire
ressortir les 3 objectifs politiques suivants :
 Faire du Zéro Gaspillage un standard
pour contribuer à préserver notre
territoire d’exception
 Créer (et conserver) de la valeur
économique et sociale sur le territoire, y
compris dans le domaine de l’insertion
 Mettre en lien les acteurs, partager les
bonnes pratiques, accompagner les
démarches
et
encourager
les
comportements vertueux.
Le projet de plan d’actions ci-après, est composé
de 10 axes et 40 actions. Il actuellement est en
cours de discussion et sera adopté en conseil
communautaire le 29 Mars 2018.

A noter dans vos agendas…
13 Avril

Rencontre hébergeurs touristiques de plein air

Avril/Mai

NOVEMBRE

Groupe de travail Réemploi
Temps fort Défi Zéro Gaspillage

Projet de programme d’actions
Axes

I. Animation

II. Compostage

III. Végétaux

IV. Alimentation et lutte
contre le gaspillage
alimentaire

V. Réemploi

VI. Bâtiment ou Travaux
publics

Actions
1.
2.
3.
4.
5.

Piloter le programme
Donner de la visibilité au Défi Zéro Gaspillage
Donner une nouvelle ambition à la démarche Familles Témoins
Sensibiliser les publics
Etre éco-exemplaire et accompagner les communes dans cette démarche

6.
7.
8.
9.

Poursuivre le développement du compostage collectif
Poursuivre le développement du compostage individuel
Développer la reprise du broyat en bas de quai
Amplifier les services de broyage vers les communes et les particuliers
Accompagner les communes dans des démarches d'écoconception des espaces
verts

10.
11.

Construire et animer le réseau végétaux pour les agents communaux

12.

Sensibiliser les gros producteurs de végétaux en déchèterie

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

VII. Entreprises et
établissements assimilés

28.
29.
30.
31.
32.

VIII. Activités
touristiques

33.
34.
35.
36.

IX. Manifestations
Ecoresponsables

X. Stratégie valorisation
et traitement

Accompagner 2 établissements de restauration collective par an à la lutte
contre le gaspillage alimentaire
Construire et animer le réseau alimentation et gaspillage alimentaire
Ouvrir un appel à projets annuel
Intervenir en milieu scolaire et en formation professionnelle
Développer une recyclerie et des points de collecte des objets
Développer des zones de gratuité en déchèterie
Construire et animer le réseau réemploi
Former des valoristes
Sensibiliser les jeunes au réemploi
Mener 1 chantier pilote
Développer une matériauthèque
Sensibiliser les élus et agents des communes à l'utilisation des matériaux
recyclés
Construire et animer le réseau travaux pour les agents communaux
Sensibiliser et proposer des solutions aux maîtres d'ouvrage privés (bâtiment)
Identifier et mettre en valeur des entreprises du secteur du bâtiment engagées
dans des démarches d'Economie Circulaire : plateforme Révovée
Accompagner 3 projets vers l'écoconception
Organiser une bourse d'échanges inter-entreprises
Accompagner les établissements à l'optimisation des flux
Elaborer et diffuser un guide numérique des exemples et solutions
Intégrer les enjeux de l'économie circulaire dans l'appel à projet "Entreprises
et Développement Durable"
Organiser des visites d'entreprises impliquées dans l'Economie Circulaire
Accompagner 30 hébergeurs touristiques au tri et à la prévention
Organiser 4 sessions de formation aux écogestes pour les hébergeurs
touristiques
Trouver de nouveaux leviers pour améliorer la qualité du tri et la prévention
des déchets lors des manifestations

37.

Construire et animer le réseau manifestations écoresponsables

38.

Former les organisateurs de festivals à la lutte contre le gaspillage alimentaire

39.

Mettre en place des nouvelles filières de valorisation

40.

Elaborer une feuille de route partagée avec le SYSEM

