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Conférence de l’environnement

symeed 29  octobre 2013

le 20 novembre 2013 à la Maison du Département à Quimper
Trois tables rondes
Tous les ans, le Conseil
général du Finistère
organise une conférence
de l’environnement
sur des thèmes variés :
zones humides, espaces
naturels, biodiversité,
énergie/climat…
Adressée aux élus du
territoire finistérien,

Les plans déchets animés par le
Conseil général feront l’objet d’une
présentation le matin. L’après-midi,
des tables rondes porteront autour des trois enjeux de réduction,
valorisation et traitement des déchets produits par les ménages, par
les entreprises et par les chantiers.
Après l’état des lieux, des acteurs
du département, publics et professionnels (industriels, agriculteurs,
petites entreprises), interviendront
pour présenter leurs expériences.

Le point sur les
différents déchets
Cette conférence sera l’occasion de
faire le point sur les enjeux relatifs
à la réduction des déchets et à leur
traitement. Elle aura aussi pour but
de mobiliser les Finistériens sur
les leviers d’action possibles au
niveau local, dans un contexte où le
Conseil général travaille sur des outils de planification des déchets non
dangereux, ainsi que des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics.

à tous les acteurs de

Une exposition

l’environnement en

Pendant tout le mois de novembre,
une exposition réalisée par l’ESAT
de Landivisiau sera proposée au
grand public dans le hall de la Maison
du Département.

général et au grand
public, la conférence
aura cette année pour
sujet : « Nos déchets en

édito

Du 16 au 24 novembre :
focus sur la prévention des
déchets lors de la SERD

+ d’infos : www.cg29.fr

Finistère ».

Intéressé(e) par l’expo ?
Contactez Gabrielle Bihan à l’ESAT de
Landivisiau. T 02 98 68 23 42

T

Suite à un appel à projet régional,
10 magasins bretons ont été
sélectionnés. Avec 4 magasins
le Finistère est le département
le mieux représenté ! Depuis le
mois d’octobre, la Biocoop de
Brest et les magasins Leclerc
de Brest-Kergaradec, Crozon et
Pont-l’Abbé bénéficient ainsi d’un
accompagnement d’un an par un
bureau d’études pour réduire

les impacts environnementaux
liés à leur activité : économies
d’eau et d’énergie ; réduction,
tri et valorisation sur site des
déchets. Les résultats de cette
expérimentation seront valorisés
afin que d’autres magasins
s’engagent à leur tour dans la
réduction de leur empreinte
écologique. Affaire à suivre !
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Exemplarité environnementale
des grandes et moyennes surfaces

Depuis le début de l’année, le
SYMEED29 accompagne le Conseil
général pour la mise en œuvre
du compostage des déchets de
restauration dans 3 collèges
situés sur des territoires couverts
par des programmes locaux de
prévention : les collèges Jules Ferry
(Quimperlé) avec la communauté de
communes du Pays de Quimperlé,
Nelson Mandela (Plabennec) avec
la communauté de communes du
Pays des Abers et le collège des
Quatre Moulins (Brest) avec Brest
Métropole Océane. Les résultats
de l’expérimentation permettront
d’évaluer les modalités de
généralisation de cette pratique aux
63 collèges publics du département.

; Textes : La Compagnie des Écritures . Crédit photo : Agnès Perdriel

Expérimentation
du compostage
en collège

out ce que l’on peut économiser en matière d’eau, de maté-

riaux, de matières premières,
d’énergie, participe à la préservation de nos ressources. Complémentaire au tri, la prévention des
déchets vise à réduire à la source
les quantités de déchets produits
et leur nocivité, notamment par
l’adoption au quotidien de gestes
simples. La Semaine Européenne
de Réduction des Déchets (SERD)
est un rendez-vous annuel important pour sensibiliser les élus et le
grand public - dont les scolaires sur ce thème. Actions dans les
grandes surfaces pour éviter l’achat
de produits suremballés, sensibilisation des étudiants au recyclage
d’équipements électriques et électroniques, projections de films, de
documentaires, pièces de théâtre,
conférences, repas zéro déchets… :
la SERD est l’occasion de participer
à des animations pédagogiques,
souvent ludiques, menées dans
le cadre d’appels à projets lancés
par le Conseil général du Finistère.
Plus de 200 animations seront ainsi
proposées sur le territoire cette
année, essentiellement autour de
deux thèmes : la lutte contre le gas-

pillage alimentaire et le jardinage
au naturel.
Pendant la SERD, une exposition
consacrée au ré-emploi sera présentée au Conseil général à Quimper. Le Conseil général organise
également une Conférence de l’Environnement, dédiée cette année
aux déchets, afin de présenter des
expériences publiques et professionnelles en matière de prévention,
de traitement et de valorisation. Le
SYMEED29 participe à l’organisation
de cet événement : partager les
expériences constructives pour
mieux les déployer, c’est ce que
le SYMEED29 s’emploie à faire dans
ses différentes missions, dont la
prévention des déchets n’est pas la
moindre. Nous avons appris à trier,
il nous faut également apprendre
à réduire notre production de
déchets !
Jean-Luc Polard
Président du SYMEED29

Chantal Simon-Guillou,
Première Vice-Présidente du Conseil
général du Finistère

>

Le SYMEED29
(Syndicat Mixte
d’Etudes pour
l’Elimination
des Déchets) a
été créé en 2001
sous l’impulsion du Conseil général
du Finistère. Il regroupe les EPCI et
syndicats intercommunaux compétents en matière de traitement
des déchets, le Conseil général et
des membres associés : l’Ademe, les
chambres consulaires, des associations de consommateurs et de
protection de l’environnement.
Le SYMEED 29 a pour mission de
contribuer à une gestion durable des
déchets produits en Finistère par :
• la mise en œuvre d’actions
de prévention des déchets
auprès des Finistériens,
• l’organisation d’une coopération territoriale entre les
membres du SYMEED 29,
• la recherche de sites susceptibles d’accueillir des installations de stockage de déchets
non dangereux (ISDND).
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La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
De l’info par tous les canaux !
Les thèmes de la SERD 2013

23 pays ont participé à la SERD 2012. En France, le département
du Finistère figure parmi les leaders en terme de mobilisation
du grand public : chaque année, le Conseil général lance
un appel à projets auprès des associations et collectivités
partenaires. L’Europe ayant annoncé que 2014 sera l’année
européenne de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le
grand public est sensibilisé dès 2013 à ce sujet. Les thèmes
de la SERD retenus au niveau départemental sont donc
cette année : la lutte contre le gaspillage alimentaire
et le jardinage au naturel. Du 16 au 24 novembre, les
15 collectivités et 11 associations mobilisées sur la SERD
proposeront aux Finistériens 200 animations sur ces deux
thèmes.

La réduction des déchets verts,
enjeu majeur en Finistère

200 kg de déchets verts sont apportés annuellement
par Finistérien dans les déchèteries du département !
Pourtant, le compostage, le broyage et le paillage sont
autant de pratiques permettant de traiter sur place ses
déchets de jardin. Qui plus est, on limite ainsi les allersretours à la déchèterie, on améliore la qualité de son jardin
et on économise sur l’achat d’engrais et de désherbant !
Pour jardiner au naturel, les alternatives aux pesticides et
aux engrais chimiques font l’objet d’une sensibilisation
croissante.

T É M OIG N A G E
Guy Colin, maire de Brélès, est
vice-président en charge de
l’environnement à la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise (CCPI).
« 14 000 tonnes de déchets verts sont apportées
chaque année dans les 5 déchèteries de la CCPI. Aussi
avons-nous souhaité former les agents communaux à
la réduction de la production de ces déchets, ainsi qu’à
leur utilisation. Nous avons donc organisé l’an dernier la
première « rencontre intercommunale des espaces verts ».
Les agents ont été informés sur le mulching ; les tontes
des terrains publics restent ainsi sur place et fertilisent les
pelouses. Les agents ont aussi été formés au broyage des
déchets verts et des branches, utilisés ensuite en paillage,
ce qui évite d’avoir à éliminer les mauvaises herbes par
traitement ou sarclage. Depuis, la commune de Brélès s’est
équipée d’une tondeuse mulching. Et la CCPI loue aux
communes un gros broyeur à prix très attractif. L’idée est

aussi de faire la preuve par l’exemple auprès des citoyens !
Cette année, pour notre deuxième rencontre, nous invitons
Denis Pépin le 21 novembre : l’après-midi, il formera les
agents à l’utilisation du broyat et au choix de végétaux
résistants, couvre-sols, à pousse lente ; le soir, il donnera
une conférence grand public. L’inscription dans la SERD
nous permet de profiter de la communication faite sur le
sujet à ce moment là. Pendant la SERD, le broyeur de la
CCPI sera également mis à disposition des particuliers dans
les déchèteries : les gens repartiront chez eux avec leur sac
de broyat. Et toute l’année, dans le cadre du Plan Local de
Prévention, un agent de la CCPI développe les actions de
formation au compostage à domicile. La diminution de
la part des déchets fermentescibles dans les poubelles des
usagers a permis le passage d’une collecte hebdomadaire
des ordures ménagères à une collecte tous les 15 jours. »

T É M OIG N A G E
Juliette Foucault est chargée de
mission prévention des déchets
à Quimper Communauté.
« La sensibilisation des générations
futures est un enjeu prioritaire des
politiques de prévention des déchets : chaque année,
dans le cadre de la SERD, nous organisons un
spectacle pour les CP et CE1 du du territoire. Nous
avions déjà collaboré avec la compagnie Elektrobus
autour du texte d’une première pièce « La Terre
est-elle encore bleue ? », qui traitait notamment des
achats éco-responsables. Divertissant et très poétique,
« Restachoux », leur nouveau spectacle sur le
gaspillage alimentaire, est destiné aux enfants à
partir de 6 ans. Mais il plaît aussi beaucoup aux
plus grands et aux adultes ! Nous avons souhaité le
présenter en avant-première le 3 octobre aux autres
collectivités bretonnes. « Restachoux » sera jouée
huit fois à Quimper Communauté pendant la SERD
(quatre fois par jour sur deux jours) ainsi que dans
d’autres collectivités (CCPI et CCHPB). C’est un
spectacle qui pourra ensuite tourner toute l’année. »

Jardiner au naturel,
c’est tout bête !

Les coccineLLes rempLacent natureLLement
Les produits chimiques et pesticides.
Semaine européenne de réduction deS déchetS

du 16 au 24 novembre 2013

> découvrez tous les gestes simples sur www.symeed.dechets.finistere.fr

Céline Poli, marionnettiste et auteur,
est co-fondatrice de la Compagnie
Elektrobus avec l’acteur musicien et
metteur en scène Jean-Marc Lesieur.
« Les enfants sont très réceptifs aux
messages liés à la prévention et au tri des déchets…
Nous souhaitons les faire passer avec humour et
poésie, sans donner de leçons, mais de façon à
ce qu’on se pose des questions en quittant nos
spectacles, où décors et marionnettes sont faits de
matériaux récupérés et recyclés. Avec « Restachoux »,
nous avons voulu parler de la nourriture et du
gaspillage alimentaire, en collaboration avec Juliette
Foucault, de Quimper Communauté, et l’association
« Aux goûts du jour », qui nous ont fourni des
données et ont validé nos propos. Notre petite troupe
de deux acteurs, un technicien et un décor est très
mobile : nous allons au-devant des enfants dans
des écoles, des médiathèques, ou d’autres lieux
moins solennels, par exemple des granges, pour
sensibiliser sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. »

+ d’infos : www.elektrobustheatre.com

Au jardin,
les déchets
verts !
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À travers toute
l’Europe, la SERD
mobilise des porteurs
de projets pour
sensibiliser le grand
public à la réduction
de ses déchets et
à leur nocivité.
Du 16 au 24 novembre
2013, ce temps fort
nous rappellera les
bonnes habitudes
à prendre !

Pour inciter les Finistériens à se rendre aux animations
des partenaires, le SYMEED29 met en place un plan de
communication départemental : affichage, spots radio,
couverture du TV Magazine, relais dans la presse locale…
Les programmes d’animation de tous les porteurs de
projets seront disponibles en téléchargement sur le site
internet du SYMEED29 dès le début du mois de novembre.

T É M OIG N A G E

En Finistère, ils
représentent plus
de 50% des déchets
collectés par les
déchèteries du
département ! Soit un
important surcoût
évitable, tout comme les
émissions de gaz à effet
de serre liés aux trajets…

Halte au gaspillage
alimentaire !
Chaque année, on jette en France environ 20 kg de
nourriture par habitant : 7 kg de produits alimentaires
non consommés encore emballés, 13 kg de restes,
de fruits et légumes abimés ou non-consommés.
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