
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Lorient Agglomération territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Lorient Agglomération 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : Odile Robert, 

directeur 

 

Population : 25 communes, 204 500 habitants 

Région : Bretagne 

 

Département : Morbihan 
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Description générale et objectifs : 

Lorient Agglomération souhaite mettre en œuvre une politique intégrée concernant la 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

prévention et la valorisation des déchets, dans une dynamique d’économie circulaire, en lien avec 

l’ensemble des partenaires économiques associatifs et citoyens, en prolongement du Plan Local 

de Prévention (PLP), de l’agenda 21 et du Plan climat. 

Les objectifs globaux sont de : 

 Réduire de 10 % les Déchets Ménagers et Assimilés en 2018 par rapport à 2010 

 Augmenter la valorisation matière, notamment organique, à 55 % des déchets 

 Réduire de 30 % les déchets non dangereux et déchets non inertes admis en installation 

de stockage en 2018 par rapport à 2010 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Lorient Agglomération a mis en place dès 2002 une organisation de collecte sélective poussée 

résultant d’un choix de traitement innovant et novateur en France, à savoir une installation de 

compostage des biodéchets et de stabilisation des déchets ménagers résiduels. Pionnière avec la 

collecte des biodéchets en porte à porte, les objectifs 2015 du Grenelle étaient atteints dès 2008. 

Lorient agglomération s’est engagée dans un PLP dès 2009 pour mobiliser les partenaires, 

sensibiliser la population aux enjeux de la réduction des déchets. 

 

Plusieurs investissements sont programmés : 

 La modernisation du centre de tri (3,5M€) 

 La modernisation de trois déchèteries 

 Une recyclerie 

 L’extension des collectes de biodéchets sur le territoire de la Communauté de communes 

de Plouay qui a fusionné, l’extension des consignes de tri 

 Etude de faisabilité de la tarification incitative 

 Etude de faisabilité de déchèterie professionnelle 

 Approvisionnement durable 

 Démarches éco-innovantes avec les entreprises 

 Ecologie industrielle et territoriale 

 Consommation responsable : pratiques éco-responsables développées dans le cadre de 

l’exemplarité de la collectivité et de ses services, en continuité avec les démarches 

agenda 21 et PCET ; commande publique : membre du RGO ; projet de développement 

de cette politique d’achat responsable ; commande privée ; produits locaux et circuits 

courts ; achat des ménages 

 Allongement de la durée de vie par le réemploi, la réparation, la réutilisation 

 Prévention des déchets auprès des ménages, des entreprises, des collectivités, des 

services, etc. 

 Programme local de prévention 

 Matrice Comptacoût 2013 

 Etude sur la tarification incitative projetée 

 Valorisation des déchets organiques 
 

Contact : 

Odile Robert 

Directeur 
 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.lorient-agglo.fr/ 
 

http://www.lorient-agglo.fr/

