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Réunion de lancement de l’opération 

1. Descriptif de l’opération 
 

1.1 Contexte  

 Depuis 2005, l’ADEME et le Ministère de l'Ecologie ont mis en place une 
vaste campagne de sensibilisation «Réduisons vite nos déchets, ça 

déborde», avec de nombreux partenaires.  

 

L'opération « Foyer-témoin » est une action de 
sensibilisation/communication qui sert à démontrer qu'il est possible de 
réduire sensiblement sa production de déchets à travers des gestes 

simples. Une action qui prend tout son sens dans notre contexte insulaire. 

1.2  Déroulement 

Durant cette opération les foyers témoins ont pu tester les 10 gestes 
proposés par l’ADEME pour réduire leur production de déchet au 

quotidien. 

• La première phase d’un mois qui a permis de faire un état des lieux 
de la production des déchets dans chaque foyer, sans qu’aucun 

changement dans les habitudes du foyer ne soit fait. 

• La seconde phase de 3 mois où chaque foyer a mis en application 4 
gestes choisis dans la liste des dix gestes de la démarche, tout en 

pesant leurs déchets régulièrement.  

 

Les foyers se sont réunis à la fin de la première 
phase de l’opération, puis un suivi individuel a 
été mis en place compte tenu des difficultés à 

mobiliser tous les foyers en même temps. 

Au regard des questionnaires de fin 
d’opération, cette formule de suivi individuel 
semble avoir été appréciée par les foyers. 
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Le 9 novembre 2012, l’invitation 
visiter l’Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux en 
compagnie de Florian Besnier
responsable 
déchets/assainissement 
CCBI et de Joël Fontaine, 
responsable du site pour 
COVED. Cette visite a été très 
appréciée car peu de personnes 
peuvent accéder à ce site et de 
ce fait peuvent se rendre compte de l’avenir des déchets qu’ils mettent dans 
leur poubelle. C’est une visite qui marque les esprits et qui incite encore plus 
les gens à réduire et à bien trier 
 
Les foyers se sont enfin réunis le 14 décembre à la salle Arletty pour connaitre 
les résultats de l’opération, 
également témoigner à nouveau 
la façon dont ils ont vécu cette 
expérience.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Les foyers 

(Ce sont) au final 16 foyers 
l’opération. Voici la répartition 
communes : 

Locmaria: 
6
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invitation a été lancée pour que les foyers puissent 
er l’Installation de Stockage 

des Déchets Non Dangereux en 
compagnie de Florian Besnier, 

 de la 
Fontaine, 

responsable du site pour la 
COVED. Cette visite a été très 
appréciée car peu de personnes 

céder à ce site et de 
ce fait peuvent se rendre compte de l’avenir des déchets qu’ils mettent dans 
leur poubelle. C’est une visite qui marque les esprits et qui incite encore plus 
les gens à réduire et à bien trier leurs déchets. 

réunis le 14 décembre à la salle Arletty pour connaitre 
les résultats de l’opération, mais 

à nouveau sur 
la façon dont ils ont vécu cette 

au final 16 foyers (qui) sont allés jusqu’au terme de 
oici la répartition des foyers sur les différentes 

Le Palais: 
5

sauzon: 3

Locmaria: 

Bangor: 1

PARTICIPER POUR PRÉSERVER 
CPIE BELLE-ILE-EN-MER 

2 

a été lancée pour que les foyers puissent 

ce fait peuvent se rendre compte de l’avenir des déchets qu’ils mettent dans 
leur poubelle. C’est une visite qui marque les esprits et qui incite encore plus 

réunis le 14 décembre à la salle Arletty pour connaitre 

jusqu’au terme de 
foyers sur les différentes 

 



Bilan opération foyers témoins 2012                    
                                                             

 

2.1 Composition 

 

3. Les 10 gestes 

Chaque foyer au début de l’opération a choisi 4 gestes parmi les dix 
présentés ci-dessous. Ces gestes n’ont été mis en 

deuxième mois de l’opération.

Geste 1 : Choisir le bon conditionnement et le bon produit
Privilégier les achats en vrac, à la découpe, les écorecharges, les produits 
concentrés, les produits à longue durée de vie ou de 
les produits réutilisables plutôt que jetables. Eviter les produits sur
 
Geste 2 : Sacs réutilisables
Le sac plastique met entre 200 et 400 ans pour disparaître. Non 
biodégradable, la majorité des sacs ne peut être ni recyc
 
Geste 3 : Stop Pub ! 
Ces courriers non adressés (prospectus, publicités, ...) correspondent en 
moyenne chaque année à 40 kg par foyer. J’évite ce gaspillage en 
apposant un Stop-Pub sur ma boîte aux lettres.
 
Geste 4 : Limiter les impre
N’imprimer un document que si nécessaire
verso, la dématérialisation des factures… Réutiliser les feuilles imprimées en 
papier brouillon. 
 
Geste 5 : Boire l’eau du robinet

Situation des Adultes du foyer
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Chaque foyer au début de l’opération a choisi 4 gestes parmi les dix 
dessous. Ces gestes n’ont été mis en application qu’à partir du 

deuxième mois de l’opération. 

Geste 1 : Choisir le bon conditionnement et le bon produit 
Privilégier les achats en vrac, à la découpe, les écorecharges, les produits 
concentrés, les produits à longue durée de vie ou de conservation. Préférer 
les produits réutilisables plutôt que jetables. Eviter les produits sur

Geste 2 : Sacs réutilisables 
Le sac plastique met entre 200 et 400 ans pour disparaître. Non 
biodégradable, la majorité des sacs ne peut être ni recyclée ni transformée.

Ces courriers non adressés (prospectus, publicités, ...) correspondent en 
moyenne chaque année à 40 kg par foyer. J’évite ce gaspillage en 

Pub sur ma boîte aux lettres. 

Geste 4 : Limiter les impressions 
un document que si nécessaire ; privilégier l’impression recto

verso, la dématérialisation des factures… Réutiliser les feuilles imprimées en 

Geste 5 : Boire l’eau du robinet 

étudiants

3%

demandeurs 

d'emploi

10%

actifs

23%

travail au foyer

3%

retraités

44%

enfants

17%

Situation des Adultes du foyer
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Chaque foyer au début de l’opération a choisi 4 gestes parmi les dix 
application qu’à partir du 

Privilégier les achats en vrac, à la découpe, les écorecharges, les produits 
conservation. Préférer 

les produits réutilisables plutôt que jetables. Eviter les produits sur-emballés. 

Le sac plastique met entre 200 et 400 ans pour disparaître. Non 
lée ni transformée. 

Ces courriers non adressés (prospectus, publicités, ...) correspondent en 
moyenne chaque année à 40 kg par foyer. J’évite ce gaspillage en 

rivilégier l’impression recto-
verso, la dématérialisation des factures… Réutiliser les feuilles imprimées en 

étudiants

3%

demandeurs 

travail au foyer

3%
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Stop aux bouteilles d’eau en plastique, p
poubelles et moins de pollution liée à leur transport et à leur recyclage.
 
Geste 6 : Economiser les piles
Préférer les appareils mécaniques, fonctionnant sur secteur ou ave
énergies. A défaut, opter pour des piles re
celles-ci dans un point de collecte.
 
Geste 7 : Réutiliser ce qui peut l’être
Offrir une seconde vie à ces objets ! Pour cela plusieurs solutions : la 
réparation, la réutilisation, le réemploi, la vente d’occasion, le 
l’échange ou la location.
 
Geste 8 : Fabriquer du compost
Grâce au compostage, on obtient un amendement naturel gratuit qui 
permet de réduire la quantité et le transport des ordures ménagères 
résiduelles orientées vers les incinérateurs ou ce
 
Geste 9 : Choisir des produits avec écolabels
En choisissant en priorité les produits portant un écolabel environnemental 
officiel, j’ai la garantie des mêmes performances d’usage qu’un produit 
classique équivalent mais avec un moin
 
Geste 10 : Gestes alternatifs
Faire soi-même ses produits alimentaires (yaourts, pizza, pain, ...), opter pour 
des solutions immatérielles telles que envoyer un courriel plutôt qu’un courrier, 
ou encore rechercher des produ
par des couches lavables.
 

Les gestes choisis pendant l’opération
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outeilles d’eau en plastique, pour moins de plastique dans les 
poubelles et moins de pollution liée à leur transport et à leur recyclage.

Geste 6 : Economiser les piles 
Préférer les appareils mécaniques, fonctionnant sur secteur ou ave

défaut, opter pour des piles rechargeables. En fin de vie, déposer 
ci dans un point de collecte. 

Geste 7 : Réutiliser ce qui peut l’être 
Offrir une seconde vie à ces objets ! Pour cela plusieurs solutions : la 
réparation, la réutilisation, le réemploi, la vente d’occasion, le 
l’échange ou la location. 

Geste 8 : Fabriquer du compost 
Grâce au compostage, on obtient un amendement naturel gratuit qui 
permet de réduire la quantité et le transport des ordures ménagères 
résiduelles orientées vers les incinérateurs ou centres d’enfouissement.

Geste 9 : Choisir des produits avec écolabels 
En choisissant en priorité les produits portant un écolabel environnemental 
officiel, j’ai la garantie des mêmes performances d’usage qu’un produit 
classique équivalent mais avec un moindre impact sur l’environnement.

Geste 10 : Gestes alternatifs 
même ses produits alimentaires (yaourts, pizza, pain, ...), opter pour 

des solutions immatérielles telles que envoyer un courriel plutôt qu’un courrier, 
ou encore rechercher des produits alternatifs : remplacer les couches jetables 
par des couches lavables. 

Les gestes choisis pendant l’opération 
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moins de plastique dans les 
poubelles et moins de pollution liée à leur transport et à leur recyclage. 

Préférer les appareils mécaniques, fonctionnant sur secteur ou avec d’autres 
chargeables. En fin de vie, déposer 

Offrir une seconde vie à ces objets ! Pour cela plusieurs solutions : la 
réparation, la réutilisation, le réemploi, la vente d’occasion, le don, le troc, 

Grâce au compostage, on obtient un amendement naturel gratuit qui 
permet de réduire la quantité et le transport des ordures ménagères 

ntres d’enfouissement. 

En choisissant en priorité les produits portant un écolabel environnemental 
officiel, j’ai la garantie des mêmes performances d’usage qu’un produit 

dre impact sur l’environnement. 

même ses produits alimentaires (yaourts, pizza, pain, ...), opter pour 
des solutions immatérielles telles que envoyer un courriel plutôt qu’un courrier, 

its alternatifs : remplacer les couches jetables 
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-6kg 

 

4 Les résultats 

 

4. 1 Geste 1 Choisir le bon conditionnement 

 

Un geste choisi par 10 foyers, seuls 3 sont allés au bout des 
mesures. Un geste difficile à quantifier au quotidien mais 
qui devra être suivi d’actions sur l’île du fait de sa 
pertinence par rapport au territoire avec notamment un 
travail à réaliser auprès des commerçants sur les produits 

en vrac, ou bien encore l’utilisation de sacs en papiers. 

 

4.2 Geste 2 : Préférer les sacs réutilisables 

Aucun foyer n’a suivi ce geste jusqu’au bout de l’opération, 
ce qui ne nous permet pas de produire de résultat chiffré sur 
ce geste. Un geste qui est très certainement adopté par 

beaucoup depuis déjà plusieurs années. 

 

4.3 Geste 3 : Indiquer le STOP PUB sur la boîte aux lettres 

Apposer cet autocollant sur sa boîte aux lettres est un des 
gestes qui a le mieux fonctionné car 7 foyers ont choisi ce 

geste. 

Les résultats montrent que cet autocollant permet d’éviter 
de jeter 6kg de prospectus par foyer et par an, un résultat déjà 
intéressant mais il est important de prendre en compte la 
période estivale où les publicités sont moins importantes que 
sur le reste de l’année dans nos boîtes aux lettres. Ce chiffre 
pourrait donc être beaucoup plus important (entre 20 et 30kg par 
an selon les territoires). Il serait donc très intéressant de distribuer 
largement cet autocollant : avec le courrier de la CCBI, envoyé avec la 

REOM, avec les bulletins municipaux… 
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-3.6kg 

4.4 Geste 4 : Limiter les impressions 

Un geste qui n’a pas été suivi par les deux foyers l’ayant 
choisi car vraisemblablement déjà adopté dans 
beaucoup de foyers. Les foyers réutilisent déjà leurs 
mauvaises impressions en brouillon, ou impriment 

beaucoup moins de documents. 

 

4.5 Geste 5 : Boire de l’eau du robinet 

Un geste qui a bien fonctionné sur l’opération car 5 foyers 
l’ont choisi. Ce geste leur a permis de réduire de 42% la 
production de bouteilles en plastique, soit 60 bouteilles par 
personne et par an. Un geste qui toutefois freine certains 

foyers ayant des craintes sur la qualité de l’eau du robinet. 

Il serait donc important d’utiliser le campage du Conseil 
général « Tous ecocitoyens Je bois l’eau du robinet » afin de 
communiquer sur l’impact que ce geste peut avoir sur notre 

production de déchets au quotidien. 

 

4.6 Geste 6 : Economiser les piles 

Seul un foyer a choisi ce geste qui semble maintenant ancré dans les 
habitudes avec l’utilisation de batteries ou piles rechargeables. Le foyer 
est tout de même passé de 5 piles par mois à 0. Il semble 
tout de même important de communique largement sur les 
différents points de collecte de piles sur l’île afin de limiter les 

piles dans les ordures ménagères. 
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4.7 Geste : 7 Réutiliser ce qui peut l’être

Ce geste n’a pas été chois
intéressant d’approfondir 
notamment à travers le projet d’installation d’une

ressourcerie. 

 

4.8 Geste : 8 Fabriquer du compost

Un seul foyer, composé 
et l’a suivi tout au long de l’opération. C
parvenue à mettre 3.4
compost. Un chiffre à relativiser du fait qu’un seul foyer 

choisi ce geste. 

Soit 

Le compostage est un geste qui a un fort impact sur la baisse 
des déchets résiduels, il semble donc intéressant de 
(ou remettre) en place différentes action
les foyers au compostage individuel, remettre en place des 

opérations  de vente de 

 

4.9 Geste 9 : Choisir des produits avec labels environnement

Les foyers ayant choisi ce geste ne l’ont pas suivi sur les 
trois mois d’application, il n’est pas possible de quantifier 
le nombre précis de produits 
semblerait toutefois intéressant que cette gamme de 
produits soit plus visible
supermarchés, de communiquer plus largement sur les 

avantages à utiliser cette gamme de produits…

 

4.10 Geste 10 : Gestes alternatifs

6 foyers ont choisi ce geste mais ne l’ont pas suivi sur 
l’intégralité de l’opération
permis à certains foyers 
peuvent faire eux même afin de diminuer leur 
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éutiliser ce qui peut l’être 

Ce geste n’a pas été choisi durant l’opération, mais il serait 
intéressant d’approfondir cette possibilité sur l’île 
notamment à travers le projet d’installation d’une

abriquer du compost 

foyer, composé d’une personne, a choisi ce geste 
i tout au long de l’opération. Cette personne est 

parvenue à mettre 3.4 kg de déchets par mois dans son 
st. Un chiffre à relativiser du fait qu’un seul foyer 

Soit -40.8kg/foyer par an 

Le compostage est un geste qui a un fort impact sur la baisse 
des déchets résiduels, il semble donc intéressant de mettre 

place différentes actions sur l’île : former 
les foyers au compostage individuel, remettre en place des 

de vente de composteurs individuels… 

hoisir des produits avec labels environnement

Les foyers ayant choisi ce geste ne l’ont pas suivi sur les 
trois mois d’application, il n’est pas possible de quantifier 
le nombre précis de produits éco labellisés achetés. 
semblerait toutefois intéressant que cette gamme de 
produits soit plus visibles dans les rayons des 

, de communiquer plus largement sur les 

avantages à utiliser cette gamme de produits… 

estes alternatifs 

6 foyers ont choisi ce geste mais ne l’ont pas suivi sur 
l’intégralité de l’opération. Cependant, ce geste a

foyers d’expérimenter les choses qu’ils 
faire eux même afin de diminuer leur 
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-40.8kg 

il serait 
sur l’île 

notamment à travers le projet d’installation d’une 

a choisi ce geste 
ette personne est 

kg de déchets par mois dans son 
st. Un chiffre à relativiser du fait qu’un seul foyer a 

Le compostage est un geste qui a un fort impact sur la baisse 
mettre 

: former 
les foyers au compostage individuel, remettre en place des 

hoisir des produits avec labels environnement 

Les foyers ayant choisi ce geste ne l’ont pas suivi sur les 
trois mois d’application, il n’est pas possible de quantifier 

 Il 
semblerait toutefois intéressant que cette gamme de 

s dans les rayons des 
, de communiquer plus largement sur les 

6 foyers ont choisi ce geste mais ne l’ont pas suivi sur 
a 

qu’ils 
faire eux même afin de diminuer leur 
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- 8.9% 

 

+11.4
% 

 

- 8.3% 

production de déchets : fabriquer son eau gazeuse et ses sodas, faire 

ses yaourts et son pain… 

4.11 Les déchets mis au recyclage 

Cette opération a permis à la quasi totalité des foyers 
d’être bien informés sur les bonnes choses à mettre dans 
les poubelles destinées au recyclage, ce qui explique cette 

augmentation  des déchets jetés au recyclage. 

Le poids des déchets triés est passé de 

2.9kg/personne/mois à 3.3kg/personne/mois. 

Soit 4.8kg de déchets triés en plus par personne et par an 

 

4.12. Le verre 

Le poids du verre jeté est passé de 5.3kg/ personne/mois à 

4.7kg /personne/mois. 

Soit -7.2kg/personne/an 

Cette diminution s’explique certainement par 
l’application du geste1 : choisir le bon 

conditionnement et du geste 5 : boire l’eau du robinet. 

 

 

4.13 Les déchets résiduels 

C’est le type de déchet qui à le moins baissé, il est 
passé de 5.1 Kg/personne/mois à 4.2 

Kg/personne/mois 

Soit 10.8kg par personne par an évités. 
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5 Communication 

La presse écrite 

Tout au long de l’opération des articles de presse ont été réalisés 

diffuser sur l’avancée de l’

La communication ne doit pas s’arrêter aux articles du 20 décembre 2012 
mais durer afin de disséminer le plus largement possible les résultats de 
cette opération. Il serait
mettant en avant un geste de la démarche, ou bien d’aller à la rencontre 

des foyers témoins…  

La télévision 

A l’occasion d’une 

témoin a pu présenter 

Les sites internet 

Les résultats de cette opération vont être mis

de la CCBI, puis transmises à l’ADEME.

7 Evaluation de l’opération

A l’issue des 4 mois de l’opération, le questionnaire élaboré par l’ADEME a été

remis à chaque foyer afin d’évaluer l’opération.

Les gestes 
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Tout au long de l’opération des articles de presse ont été réalisés 

diffuser sur l’avancée de l’opération cf. Annexe1 : les articles de presse.

communication ne doit pas s’arrêter aux articles du 20 décembre 2012 
mais durer afin de disséminer le plus largement possible les résultats de 
cette opération. Il serait donc possible de réaliser régulièrement un article 
mettant en avant un geste de la démarche, ou bien d’aller à la rencontre 

 

A l’occasion d’une émission « Littoral » diffusée sur France 3, un foyer 

témoin a pu présenter la démarche. 

e cette opération vont être mis en ligne sur le site du CPIE, 

de la CCBI, puis transmises à l’ADEME. 

valuation de l’opération 

A l’issue des 4 mois de l’opération, le questionnaire élaboré par l’ADEME a été

remis à chaque foyer afin d’évaluer l’opération.  

facile

difficile

adopté après 

l'opération
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Tout au long de l’opération des articles de presse ont été réalisés afin de 

: les articles de presse. 

communication ne doit pas s’arrêter aux articles du 20 décembre 2012 
mais durer afin de disséminer le plus largement possible les résultats de 

donc possible de réaliser régulièrement un article 
mettant en avant un geste de la démarche, ou bien d’aller à la rencontre 

» diffusée sur France 3, un foyer 

en ligne sur le site du CPIE, 

A l’issue des 4 mois de l’opération, le questionnaire élaboré par l’ADEME a été 

 

facile

difficile

adopté après 

l'opération
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A regard de ce graphique, on peut constater que la plupart des gestes testés 
ont été adoptés à la suite de l’opération

l’eau du robinet, indiquer le 

Certains en revanche, trop compliqu

bon conditionnement, les gestes alternatifs.

 

L’opération en général 

On constate à travers ce graphique
expérience qui leur a permis d’adopter durabl
réduction. L’accompagnement 

été appréciés, et la méthode n’est pas apparu

8  Perspectives et pistes d’actions

 

Cette expérience, bien que n’ayant durée que 4 mois et avec une 

vingtaine de foyers a permis de prendre conscience qu’il reste encore 

beaucoup de choses à mettre en place sur cette vaste thématique 

des déchets. De nombreuses actions peuvent être 

0

2

4

6

8
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A regard de ce graphique, on peut constater que la plupart des gestes testés 
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l’eau du robinet, indiquer le stop pub. 
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rapidement auprès de toutes les catégories socioprofessionnelles de 

l’île. 

 

Sensibilisation, communication  

• La mise en place d’expositions de l’ADEME ou de la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement (exposition Consommons 
autrement : réduisons nos déchets http://www.mce-info.org/fr/nos-
publications/fiche.php?id=58)… De stands dans les halls de 
supermarché et marchés, animations tous publics (sur le « faire soi 

même, le compostage,…),  

• Diffusion large des résultats de cette opération : A travers des articles 
de presse réguliers sur les gestes et les témoignages de foyers. Ou bien 

encore d presse, sites CCBI CPIE, forum  

•  Mobilisation des entreprises : organisation d’une réunion d’expression 

de leurs besoins, sessions de formations… 

•  Au-delà du geste, communiquer sur la filière et les équipements 
existants : ex : « les containers à ampoules et piles sont disponibles au 

supermarché »… 

 

Actions/projets  

• Formation au compostage individuel/opération composteurs 

individuels. 

• Entreprises témoins : transposer la démarche de l’opération foyer aux 

entreprises belliloises volontaires. 

•  Supermarchés : mise en place de containers à emballages derrière les 

caisses. 

•  Plan d’actions à l’hôpital : accompagnement de l’établissement pour 
la réalisation d’un diagnostic initial et d’un programme de réduction 

des déchets. 

• Communiquer via l’office du tourisme et le bateau et la gare maritime 

de Quiberon 
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• Rencontre avec les principaux commerçants/ distributeurs (en volume) 
afin de définir de pistes de réduction des déchets à l’amont (depuis les 

filières d’approvisionnement du continent). 

• Développer des groupements de commande citoyens. 

•  Distribution avec la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

et les bulletins municipaux et de la CCBI d’un autocollant STOP PUB. 

• Promouvoir le projet de ressourcerie. 

• Redéveloppement de la Campagne de sensibilisation « tous éco-
citoyens  je bois l’eau du robinet» du CG56 : 

http://www.tousecocitoyens56.fr/documentation-2.htm. 

•  Organisation d’un « troc à tout » : qui permet d’organiser un 
évènement ou chacun peut venir déposer des objets contre lesquels lui 
seront remis de ticket en fonction de la valeur des objets déposés. 
Apres une période de dépôts  les objets sont exposés et les personnes 
peuvent ensuite venir troquer leurs ticket contre des objets qui leurs 
seront plus utiles. Un évènement qui a déjà été mise ne place par un 

CPIE breton : http://cpie.ulamir.com/spip.php?article237. 

•  Imaginer une opération coup de poing « journée sans déchets » pour 
la semaine européenne de réduction des déchets 2013 à l’image de la 

journée sans voiture ou du Jour de la nuit. 

•  Etudier les modalités de passage à une méthode de collecte incitative 
telle que la pesée individuelle des déchets (ex organisation d’u voyage 

d’étude au sein d’une collectivité l’appliquant)… 

• Etc.  
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Conclusion 

Cette opération foyer témoin a permis à 17 foyers de réduire la production 
de déchets au quotidien, à travers des gestes simples que la plupart ont 

continué au-delà de cette expérience. 

Certains ont pu d’ores et déjà disséminer les effets de ces gestes à leur 
entourage, il s’agit maintenant de continuer sur cette lancée pour que 

chacun puisse bénéficier des résultats positifs de cette expérience. 

Cette opération vient prolonger le travail réalisé par le CPIE depuis de 
nombreuses années sur la thématique des déchets ; au regard des pistes 
d’actions citées précédemment, il reste encore beaucoup de choses à 

mettre en place et à expérimenter sur cette thématique pour le territoire. 

 



 

 
 

ANNEXE 

Articles de presse 



Ouest-France / Bretagne / Auray / Le Palais / Archives du mardi 19-06-2012 

Opération « foyers témoins » pour 
réduire les déchets - Le Palais 
mardi 19 juin 2012 

 

 

Mercredi 13 juin, Michael Querré, éducateur environnement au Centre permanent d'initiatives pour 
l'environnement (CPIE) a lancé l'opération « foyers témoins » sur la réduction des déchets. 

Vingt foyers ont répondu à cette initiative financée en grande partie par l'agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (Ademe), et qui durera 4 mois. « L'objectif est double, a exposé Michael Querré, étudier 
les habitudes insulaires en matière de déchets, com muniquer et sensibiliser sur les gestes qui 
permettent de les faire diminuer. »  

Dix gestes ont été proposés aux foyers témoins. Ils devront en choisir quatre à l'issue d'un premier mois 
d'observation, pendant lequel il leur est demandé de ne rien changer à leurs habitudes, mais simplement de 
peser leurs déchets. 

Les membres des foyers témoins devront réaliser un état des lieux, choisir leurs gestes, les suivre en pesant les 
déchets, et témoigner de leur expérience et de leurs résultats. Premier bilan novembre. 



 

Ouest-France / Bretagne / Auray

Cinq foyers apprennent à réduire leurs 
déchets - Le Palais
vendredi 20 juillet 2012 

Cinq foyers témoins participent à l'opération lancée par le centre permanent d'initiatives pour l'environnement 
(CPIE). Mercredi 18, leurs représentants se sont retrouvés dans la salle bleue pour faire un bilan de la première 
phase. Lancée en juin, celle-ci consiste à peser tous les déchets sans pour autant changer les habitudes.

Dans l'ensemble, les foyers ont trouvé leur rythme de croisière, même si certains ont rencontré quelques 
difficultés au début : « je n'étais pas tout à fait sûre de ce qu'il falla i
participante, mais maintenant c'est plus clair »

Animée par Florian Besnier, responsable des déchets à la communauté de communes, en présence de Michael 
Querré, animateur du CPIE en charge de l'opération, la réunion a perm
expérience. Maintenant ils vont passer à la seconde phase de l'opération : le choix des gestes visant à diminuer 
la production de déchets des foyers concernés.

« L'objectif est d'identifier les gestes qui vous a uront p
souligné Florian Besnier. Nous pourrons alors communiquer dessus pour inciter  les autres insulaires à les 
adopter également. »  Le centre d'enfouissement technique de Chibiguer, qui reçoit les déchets de l'îl
capacité estimée à une quinzaine d'années, toutes les initiatives méritent donc d'être explorées
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Cinq foyers apprennent à réduire leurs 
Le Palais  

 

Cinq foyers témoins participent à l'opération lancée par le centre permanent d'initiatives pour l'environnement 
(CPIE). Mercredi 18, leurs représentants se sont retrouvés dans la salle bleue pour faire un bilan de la première 

i consiste à peser tous les déchets sans pour autant changer les habitudes.

Dans l'ensemble, les foyers ont trouvé leur rythme de croisière, même si certains ont rencontré quelques 
« je n'étais pas tout à fait sûre de ce qu'il falla it peser au départ,

mais maintenant c'est plus clair » . 

Animée par Florian Besnier, responsable des déchets à la communauté de communes, en présence de Michael 
Querré, animateur du CPIE en charge de l'opération, la réunion a permis à chacun de faire le point sur son 
expérience. Maintenant ils vont passer à la seconde phase de l'opération : le choix des gestes visant à diminuer 
la production de déchets des foyers concernés. 

« L'objectif est d'identifier les gestes qui vous a uront p eu coûté tout en ayant un impact significatif, 
Nous pourrons alors communiquer dessus pour inciter  les autres insulaires à les 

Le centre d'enfouissement technique de Chibiguer, qui reçoit les déchets de l'îl
capacité estimée à une quinzaine d'années, toutes les initiatives méritent donc d'être explorées

Cinq foyers apprennent à réduire leurs 

 

Cinq foyers témoins participent à l'opération lancée par le centre permanent d'initiatives pour l'environnement 
(CPIE). Mercredi 18, leurs représentants se sont retrouvés dans la salle bleue pour faire un bilan de la première 

i consiste à peser tous les déchets sans pour autant changer les habitudes. 

Dans l'ensemble, les foyers ont trouvé leur rythme de croisière, même si certains ont rencontré quelques 
t peser au départ,  raconte cette 

Animée par Florian Besnier, responsable des déchets à la communauté de communes, en présence de Michael 
is à chacun de faire le point sur son 

expérience. Maintenant ils vont passer à la seconde phase de l'opération : le choix des gestes visant à diminuer 

eu coûté tout en ayant un impact significatif, a 
Nous pourrons alors communiquer dessus pour inciter  les autres insulaires à les 

Le centre d'enfouissement technique de Chibiguer, qui reçoit les déchets de l'île, a une 
capacité estimée à une quinzaine d'années, toutes les initiatives méritent donc d'être explorées 



 

Ouest-France / Bretagne / Auray

Une visite pour comprendre le chemin de 
nos déchets 
mercredi 14 novembre 2012 

Les foyers qui ont participé à l'expérience de réduction des déchets organisée à Belle
et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) avec le Centre permanent des initiatives de l'environnemen
communauté de communes se sont retrouvés, vendredi 9 novembre, à la déchèterie de Chubiguer.

Ils ont visité l'installation de stockage afin de parfaire leurs connaissances en matière de déchets.

Réduire les déchets 

Pendant quatre mois, ces familles volontaires ont pesé leurs déchets et transmis leurs données. Cette opération a pour 
but de sensibiliser les personnes sur l'efficacité des gestes de prévention afin de réduire la production de déchets.

Florian Beslier, responsable des déchets m
mené la visite de la déchèterie avec Joël Fontaine, responsable du site, et d'une petite dizaine de personnes concernées 
par l'expérience. 

Enterrés sur l'île 

Les déchets dangereux (piles, peintures, solvants, batteries) sont stockés dans un entrepôt sécurisé et sont enlevés 4 à 5 
fois par an. Depuis un an et demi, la société Coved a pris en charge la déchèterie. Les déchets déposés dans les bacs à 
couvercle vert sont enterrés sur l'île. D'où l'importance de réduire les produits jetés.

Apprendre le tri est primordial, acheter des éléments sans emballage, privilégier les produits en vrac dans des sacs papier 
(ce qui n'est pas encore réalisable sur l'île) et rendre le consommateur responsa
commune. 

Si Marie, l'un des témoins, avoue « faire déjà tous les gestes préconisés au quotidie n et ne pas avoir à changer ses 
habitudes » , Laurence, de Locmaria, reconnaît 
jour ».  

Contact :  ccbi.fr 

uray / Le Palais / Archives du mercredi 14-11-2012 

Une visite pour comprendre le chemin de 
nos déchets - Le Palais 

 

Les foyers qui ont participé à l'expérience de réduction des déchets organisée à Belle-Ile par l'Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) avec le Centre permanent des initiatives de l'environnemen
communauté de communes se sont retrouvés, vendredi 9 novembre, à la déchèterie de Chubiguer.

Ils ont visité l'installation de stockage afin de parfaire leurs connaissances en matière de déchets.

s familles volontaires ont pesé leurs déchets et transmis leurs données. Cette opération a pour 
but de sensibiliser les personnes sur l'efficacité des gestes de prévention afin de réduire la production de déchets.

Florian Beslier, responsable des déchets ménagers et des assainissements collectifs à la communauté de communes, a 
mené la visite de la déchèterie avec Joël Fontaine, responsable du site, et d'une petite dizaine de personnes concernées 

les, peintures, solvants, batteries) sont stockés dans un entrepôt sécurisé et sont enlevés 4 à 5 
fois par an. Depuis un an et demi, la société Coved a pris en charge la déchèterie. Les déchets déposés dans les bacs à 

. D'où l'importance de réduire les produits jetés. 

Apprendre le tri est primordial, acheter des éléments sans emballage, privilégier les produits en vrac dans des sacs papier 
(ce qui n'est pas encore réalisable sur l'île) et rendre le consommateur responsable, tels sont les actes préconisés par la 

« faire déjà tous les gestes préconisés au quotidie n et ne pas avoir à changer ses 
, Laurence, de Locmaria, reconnaît « une prise de conscience effarée par les

Une visite pour comprendre le chemin de 

 

Ile par l'Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) avec le Centre permanent des initiatives de l'environnement (CPIE) et de la 
communauté de communes se sont retrouvés, vendredi 9 novembre, à la déchèterie de Chubiguer. 

Ils ont visité l'installation de stockage afin de parfaire leurs connaissances en matière de déchets. 

s familles volontaires ont pesé leurs déchets et transmis leurs données. Cette opération a pour 
but de sensibiliser les personnes sur l'efficacité des gestes de prévention afin de réduire la production de déchets. 

énagers et des assainissements collectifs à la communauté de communes, a 
mené la visite de la déchèterie avec Joël Fontaine, responsable du site, et d'une petite dizaine de personnes concernées 

les, peintures, solvants, batteries) sont stockés dans un entrepôt sécurisé et sont enlevés 4 à 5 
fois par an. Depuis un an et demi, la société Coved a pris en charge la déchèterie. Les déchets déposés dans les bacs à 
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« une prise de conscience effarée par les  quantités jetées chaque 



 



 

Ouest-France / Bretagne / Auray

10 % de déchets en moins pour les quinze 
foyers témoins 
mardi 18 décembre 2012 

Vendredi 14 décembre, le centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE), a organisé une réunion bilan de 
l'opération « foyers témoins sur les déchets » dans la salle Arlett
communes (CCBI), a démarré en juin.

La démarche consistait à recruter 15 à 20 foyers et à leur faire peser leurs déchets pendant 5 mois. Le premier mois, il leur
était spécifiquement demandé de ne rien cha
déchets, afin de mesurer l'impact sur leur production. 
foyers, le résultat est convaincant et comparable a ux études
Querré, éducateur à l'environnement pour le CPIE.

Au final, 15 ont suivi l'opération jusqu'au bout. Une expérience positive d'après leurs témoignages, même si la pesée 
systématique des déchets a pu s'avérer contraignante. 
manque un peu de ne pas peser, car c'est agréable d e mesurer ses progrès »
personnes. 

Gestes efficaces 

Les gestes qui ont eu du poids : le conditionnement qui implique de choisir des produits moins emballés. Cela a été difficile, 
car l'offre de produits en vrac sur l'île est très faible. 
des propositions et mener des actions
de la CCBI. Autres gestes : l'apposition d'un autocollant « stop pub » sur la boîte aux lettres. Choisie par 7 foyers, cette 
mesure a permis l'économie d'au moins 6 kg de papier p
production de bouteilles en plastique de 75 %, soit 60 bouteilles annuelles par personne.

Un seul foyer a choisi le compostage, car plusieurs le faisaient déjà, et les autres avaient peu
foyer l'ayant expérimenté a permis d'évaluer la réduction de déchets à 40 kg par an et par personne
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10 % de déchets en moins pour les quinze 
foyers témoins - Le Palais 

 

Vendredi 14 décembre, le centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE), a organisé une réunion bilan de 
l'opération « foyers témoins sur les déchets » dans la salle Arletty. Cette opération, commandée par la communauté de 
communes (CCBI), a démarré en juin. 

La démarche consistait à recruter 15 à 20 foyers et à leur faire peser leurs déchets pendant 5 mois. Le premier mois, il leur
était spécifiquement demandé de ne rien changer à leurs habitudes, puis ils ont eu à choisir des gestes censés réduire les 
déchets, afin de mesurer l'impact sur leur production. « Avec 10 % de déchets résiduels en moins sur l'ens emble des 
foyers, le résultat est convaincant et comparable a ux études  réalisées dans d'autres territoires »
Querré, éducateur à l'environnement pour le CPIE. 

Au final, 15 ont suivi l'opération jusqu'au bout. Une expérience positive d'après leurs témoignages, même si la pesée 
'avérer contraignante. « Pourtant, maintenant que l'expérience est terminé e, cela nous 

manque un peu de ne pas peser, car c'est agréable d e mesurer ses progrès » , ont cependant témoigné plusieurs 

le conditionnement qui implique de choisir des produits moins emballés. Cela a été difficile, 
car l'offre de produits en vrac sur l'île est très faible. « C'est justement sur ce type de constats que nous pouvons faire 
des propositions et mener des actions , notamment auprès des commerçants » , a souligné Frédéric Le Gars, président 
de la CCBI. Autres gestes : l'apposition d'un autocollant « stop pub » sur la boîte aux lettres. Choisie par 7 foyers, cette 
mesure a permis l'économie d'au moins 6 kg de papier par foyer sur une année ; boire l'eau du robinet permet de diminuer la 
production de bouteilles en plastique de 75 %, soit 60 bouteilles annuelles par personne. 

Un seul foyer a choisi le compostage, car plusieurs le faisaient déjà, et les autres avaient peu
foyer l'ayant expérimenté a permis d'évaluer la réduction de déchets à 40 kg par an et par personne

10 % de déchets en moins pour les quinze 

 

Vendredi 14 décembre, le centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE), a organisé une réunion bilan de 
y. Cette opération, commandée par la communauté de 

La démarche consistait à recruter 15 à 20 foyers et à leur faire peser leurs déchets pendant 5 mois. Le premier mois, il leur 
nger à leurs habitudes, puis ils ont eu à choisir des gestes censés réduire les 

« Avec 10 % de déchets résiduels en moins sur l'ens emble des 
réalisées dans d'autres territoires » , a résumé Michael 

Au final, 15 ont suivi l'opération jusqu'au bout. Une expérience positive d'après leurs témoignages, même si la pesée 
« Pourtant, maintenant que l'expérience est terminé e, cela nous 

, ont cependant témoigné plusieurs 

le conditionnement qui implique de choisir des produits moins emballés. Cela a été difficile, 
« C'est justement sur ce type de constats que nous pouvons faire 

, a souligné Frédéric Le Gars, président 
de la CCBI. Autres gestes : l'apposition d'un autocollant « stop pub » sur la boîte aux lettres. Choisie par 7 foyers, cette 

ar foyer sur une année ; boire l'eau du robinet permet de diminuer la 

Un seul foyer a choisi le compostage, car plusieurs le faisaient déjà, et les autres avaient peur d'attirer les rats. Au final, le 
foyer l'ayant expérimenté a permis d'évaluer la réduction de déchets à 40 kg par an et par personne 




