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CONTEXTE
La communauté de communes de Belle-Île-en-Mer (CCBI - 5 270 habitants INSEE / 9 645 équivalents habitants en terme de
production de déchets) a adopté en mai 2015 un Programme Local de Prévention des déchets ayant pour objectif la réduction du
volume total des déchets produits (de 715 kg/hab en 2014 à 630 kg/hab en 2020). La CCBI a également été retenue "Territoire
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" par le Ministère de l'Ecologie en novembre 2015. Trois axes dans ce programme : la réduction de
l'enfouissement, l'augmentation de la valorisation et la diminution des apports en déchèterie.
Trier plus et mieux est un des objectifs du programme de prévention.
On estime que seul 1 papier sur 3 est déposé dans les bornes de collecte présentes sur l'île ou dans la benne dédiée en
déchèterie. Régulièrement, la CCBI communique sur le tri des papiers via la Lettre du tri (envoyée à tous les foyers 2 fois par an),
les réseaux sociaux, des articles dans les journaux, concours dans les écoles, etc. Cette année, la sensibilisation du grand public
sur le papier s'est portée sur son recyclage. Les papiers collectés à Belle-Île sont renvoyés sur le continent par transport maritime
jusqu'à Vannes puis par transport routier vers l'usine Cellulose de la Loire à Allaire dans le Morbihan. Cette usine recycle le papier
en ﬁbre moulée pour en faire -entre autres- des boîtes d'oeufs. Peu d'usagers ont connaissance du devenir de leurs papiers, il
était donc important d'organiser une action permettant de rendre plus concret le recyclage de cette matière.
L'opération consiste à fournir une boîte d'oeufs fabriquée à partir de papiers recyclés par l'usine contre 3 kg de papiers apportés
par les usagers. Un message personnalisé collé sur les boîtes rappelle les consignes de tri du papier (tous les papiers se trient et
se recyclent) et les points de collecte présents sur l'île. A chaque apport, les usagers sont sensibilisés à ces consignes de tri. Un
bon est ensuite remis à l'usager aﬁn qu'il puisse retirer 6 oeufs frais auprès d'un point de vente regroupant plusieurs agriculteurs
de l'île. De plus, à chaque boîte fournie, un rappel est fait sur le respect de la conﬁdentialité des papiers lorsqu'ils les déposent
dans les points d'apports volontaires. En eﬀet, certains foyers nous font part de la crainte de voir leur données/adresses
récupérées par un tiers, préférant alors les jeter dans les ordures ménagères ou les brûler. Cette action a également été
l'occasion de promouvoir la benne papier installée en déchèterie il y a quelques mois, permettant de faciliter le dépôt de quantités
importantes de papiers (professionnels, vide-maison, etc.).

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser le grand public aux consignes de tri et au recyclage du papier
Rendre plus concret le recyclage des papiers par la distribution des boîtes
Rappeler le respect de la confidentialité des papiers tout au long du processus (collecte + recyclage)
Sensibiliser à d'autres thématiques sur le tri et la prévention des déchets

Résultats quantitatifs
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41 boîtes d'oeufs distribuées (1 boîte par foyer)
224 kg de papiers collectés (soit 5,46 kg/apport) sur les 5 semaines et demi de l'opération d'échange de boîtes
246 oeufs distribués

Résultats qualitatifs
Retours positifs de la part des usagers sur l'opération (peu d'usagers connaissaient le devenir des papiers collectés sur
l'île)
A permis d'établir un partenariat avec une association de producteurs

MISE EN OEUVRE
Planning
Février 2017 - Prise de contact avec l'usine de recyclage du papier pour la fourniture de boîtes d'oeufs ainsi qu'avec
l'éleveur de poules et l'association des producteurs.
Mars 2017 - Début de la communication sur l'opération via diﬀérents vecteurs : articles dans les journaux locaux,
newsletter du service déchets (280 inscrits), sur les réseaux sociaux et par des affichages dans les commerces.
Du 3 avril au 11 mai 2017 - Opération "échangez vos papiers contre des oeufs". Distribution des boîtes d'oeufs.

Moyens humains
- Animateur TZGZD de la Communauté de Communes
- Éleveur pour la fourniture des oeufs et association des producteurs de l'île : "Au coin des producteurs"

Moyens financiers
Affiches, bons et messages sur les boîtes d'oeufs imprimés en interne
Flyers sur le tri des papiers fournis par Ecofolio : 0€
Boîtes d'oeufs fournies gracieusement par l'usine Cellulose de la Loire.
Achats des oeufs auprès de l'éleveur : 0,30 cts x 6 oeufs x 41 bons = 73,80€
Recettes écofolio + rachat papiers (224kg) : 18,01€

Moyens techniques
Boîtes d'oeufs
Affiches, bons
Autocollants à coller sur les boîtes d'oeufs avec les consignes de tri
Peson

Partenaires mobilisés
Association "Au coin des producteurs" (point de vente collectif qui regroupe les agriculteurs de Belle Ile en Mer)
Éleveur de poules pour la fourniture des oeufs
Cellulose de la Loire (usine de recyclage de papiers)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action peut être facilement reproduite. Il suﬃt de prendre contact avec l'usine de recyclage et d'adapter son action en
fonction du devenir des papiers recyclés.

Difficultés rencontrées
L'action a permis de sensibiliser les usagers au tri du papier d'une façon originale.
Les boîtes d'oeufs ont été personnalisées afin d'adapter le message au territoire.

Recommandations éventuelles
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Prévoir de quoi peser les papiers apportés.
Limiter à un bon par foyer.
Privilégier un partenariat avec un éleveur local (circuit court).
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