Bilan de l’opération « Familles témoins vers le zéro déchet » 2018 – 2ème édition
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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Dans le cadre du programme d’actions labellisé « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet » et de sa politique de réduction des déchets, Lorient
Agglomération a souhaité mener plusieurs opérations « témoins » en mobilisant, à chaque fois, des publics différents : étudiants, entreprises,
écoles, particuliers. Ces expériences ont eu pour but de réduire la production des déchets en privilégiant l’aide au changement de
comportement en ce qui concerne la consommation et la gestion des déchets. Le principe étant de nourrir l’évolution des pratiques collectives
par l’exemplarité individuelle.
En 2016, un premier défi des familles témoins vers le zéro déchet avait été lancé, aboutissant à une expérience réussie, avec une forte
mobilisation des participants, des retours très satisfaisants, des résultats convaincants et des participants convaincus.
Les familles participantes étaient alors prêtes à jouer un rôle de témoin une fois cette expérience achevée, notamment lors d’évènements
grand public.
Voici pour mémoire les chiffres de réduction des déchets à l’issue du défi 2016 :
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En 2018, la deuxième édition du défi des familles a vu le jour, visant à aller encore plus loin dans la performance de réduction qu’en 2016, avec
les objectifs chiffrés suivants :



Diminuer le poids de la poubelle bleue, destinée aux déchets résiduels, d’environ 65%
Baisser la production totale de 35%
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II. LES FOYERS TEMOINS 2018
Recrutement
Les foyers ont été recrutés par Lorient Agglomération, essentiellement selon
deux vecteurs : stands d’information proposés lors des évènements de la
Semaine européenne de réduction des déchets et diffusion d’un communiqué
en ligne (blog Zéro déchet & réseaux sociaux). De ce fait, les inscriptions sont
surtout venues de la part de personnes manifestement déjà sensibilisées,
voire avancées dans la réflexion vers le Zéro déchet. Cette volonté de réduire
et de changer de mode de consommation n’attendait que les outils et
l’accompagnement nécessaires pour mettre en œuvre cette évolution des
habitudes quotidiennes. Le défi s’apparentait alors à une sorte de « coaching »
pour les participants.
Profils des foyers témoins retenus

Parmi la soixantaine de candidatures reçues, 30 foyers ont été retenus pour
participer à l’opération. Un seul foyer a dû abandonner en cours de défi suite
à une mutation professionnelle et à un départ du territoire.

Les différentes composantes géographiques de l’agglomération sont correctement représentées, à l’exception des communes de l’ancienne
communauté de communes de la Région de Plouay (seulement deux foyers), l’outre rade (un seul foyer) et Groix (aucun foyer). Sur les 29
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foyers étant allés au bout de l’expérience, 13 communes sont représentées. La recherche de diversité a néanmoins pu être respectée avec des
foyers urbains, ruraux et littoraux. 21 foyers vivent en maison et 8 en appartements.
Les profils de foyers ont également été diversifiés, avec comme nouveauté la participation de deux colocations. Au final, 104 personnes (54
adultes et 50 enfants de moins de 18 ans) ont participé à l’opération.

III. DEROULEMENT DE L’OPERATION
L’opération a duré 4 mois, soit un mois de plus que lors de la première édition. Elle s’est divisée en deux parties :
- Une première période d’un mois, de mi-février à mi-mars 2018 : les foyers étaient alors invités à peser les principaux flux de déchets sans rien
changer à leurs habitudes de consommation et de tri sélectif. Les flux mesurés étaient ceux collectés en porte à porte : déchets ménagers
résiduels (DMR), les biodéchets (BIO) et les emballages (EMB). Une pesée des déchets destinés à l’apport volontaire était également
demandée : papiers et verres. L’objectif étant bien entendu de constituer un état initial des pratiques de production de déchet des foyers
engagés.
- Une deuxième période de mi-mars à mi-juin 2018 avec la remise des outils de prévention à chaque famille témoin et l’adoption d’au moins 4
gestes de réduction ou de tri des déchets dans un panel d’une vingtaine de gestes proposés : limiter les emballages, faire du compostage, boire
l’eau du robinet… Les foyers ont poursuivi leurs pesées des flux de déchets précités, afin de mesurer l’efficacité des gestes choisis et appliqués
et évaluer la réduction des déchets en conséquence.
Les foyers étaient invités à envoyer au référent de l’opération à Lorient Agglomération leurs résultats de pesées en début de chaque semaine
durant les quatre mois du défi.
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Démarrage
Réunion de lancement

Le lancement de l’opération s’est déroulé sous la forme d’une soirée conviviale le jeudi 8 février 2018 de 18h à 19h30 à la Maison de
l’Agglomération à Lorient. Après une présentation générale de la politique de prévention, de gestion et de valorisation des déchets, puis de
l’organisation et du calendrier du défi, chaque foyer a signé une charte d’engagement et validé les écogestes qu’il souhaitait mettre en place
pendant l’opération.
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Gestes à choisir
Les familles ont été invitées à tester au 4 gestes parmi une liste prédéfinie, basée notamment sur les références ADEME concernant les gestes à
fort impact de réduction des déchets :
A la maison
1
- Je colle un stop-pub sur ma boite aux lettres
1
- Je bois l’eau du robinet
1
- Je trie mes biodéchets dans la poubelle verte
1
- Je trie mes emballages dans la poubelle jaune
- Je réduis le gaspillage alimentaire
- Je fabrique moi-même mes produits d’hygiène et d’entretien
- Je donne une seconde chance aux objets et vêtements (réparation, relooking, don, location, occasion, partage)
- J’organise des évènements zéro déchet (goûters, fêtes,…)

Autour de bébé
- Je choisis des couches et des lingettes lavables
Dans le jardin
1
- Je composte mes déchets de cuisine
1
- Je recycle mes végétaux directement dans mon jardin : pratique du broyage, paillage, compostage, jardinage zéro phyto
- J’accueille des poules dans mon jardin
Pendant les courses
1
- Je limite les emballages à l’achat « niveau débutant » : choisir le bon conditionnement, respecter les doses prescrites, préférer les
achats à la coupe ou en vrac
1
- Je supprime les emballages à l’achat « niveau expert » : je prévois mes propres contenants pour faire les courses (boites, bocaux, sacs
en tissus)
- J’achète des produits éco-labellisés pour la maison et le jardin
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Les gestes hors du foyer (non mesurables) :
Je limite les déchets sur mon lieu de travail
Je limite les déchets dans mon association (sportive, culturelle,…)
J’organise des événements zéro déchet (concert, manifestation sportive, fest-noz, fêtes,…)
1

: gestes à fort impact : chaque foyer devra choisir au moins 2 gestes à fort impact

Assistance au démarrage et fournitures des supports et outils
Lors du lancement du défi, chaque foyer a reçu un Kit du participant contenant :
-

Un peson
Des sacs de précollecte et des sacs jaunes
Un guide de tri
Un carnet et un crayon pour prendre des notes durant les ateliers
Un « tote bag » pour faire les courses
Le livre « Famille (presque) zéro déchet – Ze guide » de Bénédicte Moret et Jérémie Pichon (Thierry Souccar Editions)
Le calendrier des rencontres, visites et ateliers

Parallèlement, le modèle de tableur pour les pesées hebdomadaires a été adressé par mail.
Une seconde remise de matériels a été assurée à l’occasion de la visite du centre de tri, quelques jours avant la mise en place des écogestes :
-

Composteur (pour les foyers ayant choisi le geste de compostage des biodéchets et végétaux)
Bioseau plein (idem ci-dessus),
Bioseau ajouré (pour les foyers ayant choisi le geste de tri des biodéchets),
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-

Carafe d’eau (pour les foyers ayant choisi le geste de consommation de l’eau du robinet),
Adhésif « stop-pub » (pour les foyers ayant choisi le geste « je colle un stop-pub sur ma boîte aux lettres »)

Des outils complémentaires ont été fournis lors de rendez-vous ultérieurs :
-

Kit de couches lavables (pour les foyers ayant choisi de tester ce dispositif avec leur bébé)
Kit poulailler à monter (pour les foyers ayant choisi d’accueillir des poules pour gérer leurs biodéchets)
Kit zéro déchet pour la salle de bain comprenant notamment du shampoing solide, une brosse à dent compostable, etc. (pour les foyers
présents à la visite de l’épicerie Zéro déchet à Hennebont)

IV. RETOURS QUALITATIFS SUR L’ANIMATION DU DEFI
Afin d’accompagner les foyers témoins dans leur démarche, le service de prévention des déchets de Lorient Agglomération a proposé un
calendrier composé de visites d’équipements (centre de tri, centre d’enfouissement, etc.), de retours d’expériences (visite de logements
témoins ou de magasin spécialisé dans le zéro déchet), de temps d’échange (table ronde) et d’ateliers du savoir-faire. Chaque rendez-vous était
encadré par des agents du service et l’animation assurée en régie ou confiée à des intervenants spécialisés dans le domaine concerné.
Le calendrier était le suivant :
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Une fois l’ensemble du programme d’animation terminé, un questionnaire de satisfaction a été adressé à chaque foyer pour recueillir son avis sur les
différents rendez-vous proposés et l’organisation du défi en règle générale. L’objectif était de juger du caractère reproductible des actions ainsi proposées,
notamment en vue du développement des ateliers du savoir-faire dans la perspective de l’appel à projet « Territoire économe en ressources », dispositif
prévu pour succéder à la labellisation « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » (cf. partie « Et après ? »).

Les visites
Voici ci-dessous un récapitulatif des points forts et faiblesses de chacune des visites, d’après les retours faits par les foyers engagés dans le
défi :
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Centre d’enfouissement des déchets de Kermat :

Visite très instructive

Dommage que la visite ne soit pas ouverte aux enfants sous la
responsabilité des parents

Permet une énorme prise de conscience, voire un véritable déclic
propice au changement

A sûrement été faite trop tôt dans le défi, près de 3 semaines avant la
mise en œuvre des écogestes (difficile de se retenir de changer ses
pratiques après un tel choc visuel)

L’avoir programmée au début du défi est un vrai point fort (bonne
entrée en matière)

Certaines explications se sont avérées un peu trop techniques

Visite de deux logements témoins 2016 :

Super visite avec plein de petites astuces données (intéressant
d’entendre le vécu d’un foyer avancé dans la démarche)

Pas assez de conseils donnés sur l’alimentation ou l’hygiène

Intéressant apprentissage sur le compostage
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Visite du centre de tri Adaoz :

Visite très instructive, intéressant de voir le fonctionnement d’un tel
équipement industriel (les coulisses du tri des déchets)

Dommage qu’elle ne soit pas ouverte aux plus jeunes

Prise de conscience que derrière un geste de tri individuel existe une
organisation sophistiquée impliquant des hommes et des femmes ;
forte responsabilisation en conséquence

Visite de l’épicerie zéro déchet « La Terre Native » :

Une vraie immersion indispensable

Un tout petit peu tard dans le défi – certains avaient déjà testé

Propriétaires très disponibles et accueillants
Idéal pour découvrir ce genre d’établissement lorsque l’on n’ose pas
vraiment en franchir les portes tout seul
Une belle occasion de pouvoir échanger avec des personnes ayant
participé au défi des familles en 2016 et s’étant engagé concrètement
dans le zéro déchet par la suite
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Visite de l’usine d’eau potable du Petit Paradis :

Très intéressant de découvrir les étapes de potabilisation de l’eau qui
coule au robinet de chaque foyer de l’agglomération

Horaires de journée peu compatibles avec les plannings de nombreux
foyers

Une visite qui convainc de commencer à consommer l’eau du robinet

Peut-être un peu trop technique

Disponibilité du technicien chargé de guider la visite

L’usine était en entretien ce jour-là et ne fonctionnait donc pas

Commentaires généraux sur les visites :

Les réserves les plus souvent revenues sur les visites proposées sont les suivantes :




Des horaires inadaptés pour les foyers actifs ;
Un manque de visites accessibles vers les enfants (équipements industriels de gestion des déchets interdits aux moins de 8-9 ans
notamment) ;
Un manque de proposition de séances de rattrapage lorsqu’un grand nombre de foyer n’a pas pu assister aux visites.

Mais les participants ont été dans l’ensemble très satisfaits des visites, qui ont d’après eux été très instructives, toujours bien menées, et très
marquantes.
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Les ateliers
En complément des visites d’équipements proposées aux participants du défi, des ateliers pratiques ont également été organisés afin de les
accompagner concrètement dans leur démarche de réduction. L’objectif étant de faire connaître des techniques simples pour réduire ses
déchets, en encourageant le « fait-maison ». Les avis des familles témoins sur ces ateliers du savoir-faire sont d’une grande importance pour
Lorient Agglomération, car ils tendent à se développer à l’avenir (cf. partie « Et après ? »).
Voici donc ci-dessous un récapitulatif des remarques apportées par les familles témoins :
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Atelier conception de produits ménagers :

Pouvoir repartir avec ses échantillons et les tester directement en
rentrant à la maison

Atelier trop court

Explications claires / recettes faciles

Pas assez de recettes données

Taille du groupe tout à fait adaptée

Atelier couture :

Très bon accompagnement, technique de qualité et facile à
reproduire

Manque du patron présentant les côtes + explications à l’issue de
l’atelier

Atelier ludique qui permet de repartir avec les bases

Manque d’une vision globale de chacune des étapes de couture avant
de commencer
Atelier un peu « fouilli » dans les consignes pour des personnes
débutantes (peut-être aurait-il été préférable de faire un groupe
débutant et un groupe confirmé)
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Atelier « cuisine des restes » :

Excellente ambiance, conseils de nutrition pertinents

Ressemble plus à un cours de cuisine que de cuisine des restes / On
s’attend à cuisiner avec des restes de repas et non pas des ingrédients
dans les placards

Apprentissage d’astuces

Pas d’apprentissage de recettes à proprement parler

Intervenante de qualité

Nutritionniste n’est peut-être pas le bon interlocuteur (cuisinier = +
créatif ?)

Quelqu’un qui cuisine peut y trouver son compte

Défi « caddy malin » :

Intéressante initiation à la lecture des étiquettes des produits
manufacturés vendus en grandes et moyennes surfaces
Bon décryptage des produits

Accueil froid et peu facilitateur de la part de l’équipe du supermarché
où s’est déroulé l’atelier
Pas de piste apportée pour faire ses courses « intelligemment »,
seulement comparatif petit et gros volumes que nous connaissons
déjà
Atelier qui n’a été d’aucune utilité pour bon nombre des participants
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Atelier « fabrication de cosmétiques » :

Très intéressant, explications riches, atelier passionnant /
Intervenante très pédagogue

Peut-être faire un cours théorique sur les produits à éviter et un autre
sur la fabrication de produits

Pouvoir repartir avec des échantillons à la maison pour pouvoir les
tester

Fourniture des recettes réalisées et de recettes supplémentaires,
ainsi que d’une pochette pour chaque participant

Le nombre de personnes dans le groupe était tout à fait adapté,
beaucoup d’échanges ont pu avoir lieu
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Atelier « montage d’un poulailler dans un jardin témoin » :

Atelier très convivial

Manque de clarté dans l’organisation (manque de compréhension 
les poulaillers étaient réservés aux foyers n’ayant pas de poules avant
le défi)

Le fait de pouvoir venir avec les enfants a été un vrai point positif

Il aurait été bon d’avoir le choix entre deux dates

Partage de connaissances avec le foyer témoin 2016 accueillant
accueilli le rendez-vous

Atelier « café compost et visite des jardins » :

Intéressant pour la partie relative au compostage (partie jardinage
annulée du fait de l’état du jardin après les pluies d’hiver)

La saison n’était pas des plus favorables pour ce type d’atelier
extérieur

Explications utiles pour une mise en pratique chez soi

Faible quantité de compost distribuée par les services de Lorient
Agglomération à cette occasion
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Commentaires généraux sur les ateliers :

Les ateliers provoquent des avis plutôt enthousiastes chez les participants du défi :





Il y avait un large choix d’ateliers
Les ateliers permettent de donner une dynamique qui est très appréciable
L’ambiance était vraiment propice à l’échange entre les participants. C’est un excellent moyen d’échanger sur les pratiques et de se
donner des astuces et des recettes
Les ateliers ont été un moyen de donner l’impulsion pour débuter des actions auxquelles les familles pensaient depuis longtemps, mais
également d’autres qu’ils n’avaient même pas envisagées

Les ateliers ont également conduit à un ensemble de remarques et regrets similaires à ceux émis concernant les visites de sites et
d’équipements :






Les ateliers devraient avoir lieu plus tôt, lorsque la période avec éco-gestes démarre, afin que les foyers soient plus efficaces
Les horaires des ateliers ne sont souvent pas compatibles avec les emplois du temps des membres de foyers actifs
Il n’y a pas eu assez de rencontres avec les foyers témoins 2016
Toujours un manque d’ateliers accessibles aux enfants
Il aurait été intéressant de faire un atelier consacré au tri sélectif car tout le monde ne connait pas les règles de tri alors que c’est le
point d’entrée de la démarche de réduction des déchets
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Commentaires sur la mobilisation des familles et l’animation du défi

Le groupe de foyers participant à l’opération s’est évidemment montré d’une motivation sans faille pour relever le défi, avec à la clé des
résultats très satisfaisants en termes d’exemplarité dans la direction du zéro déchet (voir partie V.).
La mobilisation autour du dispositif d’animation et d’échange d’information programmé par le service de prévention des déchets de Lorient
Agglomération a par contre été plus difficile. Le retour des pesées hebdomadaires a nécessité de multiples relances auprès de la plupart des
foyers engagés ; ceci s’explique notamment par le fait que, pour certains flux (DMR, BIO), les quantités produites étaient suffisamment faibles
pour ne pas justifier d’être pesées chaque semaine. Dans certains cas, il s’agissait par contre d’oublis de la part des participants.
Les inscriptions aux ateliers et visites ont également donné lieu à de nombreuses relances mail, voire téléphoniques le jour J, afin de garantir
d’une part un nombre suffisant de participants, d’autre part de s’assurer de la présence des inscrits avant le démarrage des animations. Le taux
de participation a globalement été faible, avec une érosion au fil du temps. Alors que la participation à la réunion de lancement était de 87%,
elle est tombée à 24% pour la table ronde du 26 mai ou du rassemblement de fin d’opération (moins d’un tiers de personnes présentes sur
l’ensemble des adultes et enfants composant les foyers). Certes, les difficultés soulevées par les foyers dans le questionnaire de satisfaction,
concernant les dates et horaires souvent inappropriés en regard des obligations du quotidien, sont à prendre en compte. Mais cet absentéisme
a globalement handicapé l’animation en alourdissant le temps de préparation. L’organisation était systématiquement et nécessairement
prévue en regard du nombre initial d’inscriptions (recueilli en début de défi) et les besoins s’en retrouvaient le plus souvent surdimensionnés à
l’arrivée.
Le suivi des gestes a été enfin rendu difficile par les changements opérés en cours de défi, certains foyers renonçant à tel geste, certains autres
choisissant finalement d’essayer des gestes supplémentaires. Notons toutefois que, dans le premier cas, l’impact n’a pas été négatif et que
dans le second, il a bien entendu été positif sur les résultats finaux.
Globalement, l’engagement pris initialement autour de la participation aux rendez-vous collectifs n’aura pas été bien respecté. Et il aura été
constaté une dynamique de groupe beaucoup moins marquée que pour le premier défi, avec une attitude plus consommatrice et une plus
faible cohésion entre les participants et avec l’équipe d’animation.
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V. RESULTATS CHIFFRES DE L’OPERATION

Déchets
Ménagers
Résiduels

Emballages

Biodéchets

Total
production

27 kg/hab/an

21 kg/hab/an

95 kg/hab/an

Période sans geste
(1 mois)

47
kg/hab/an

Période avec écogestes
(4 mois)

23
kg/hab/an

21 kg/hab/an

23 kg/hab/an

67 kg/hab/an

Diminution/Augmentation

51 %

22 %

10 %

29 %

Les résultats sont issus des données des 29 foyers ayant participé et communiqué leur pesée sur l’intégralité de la période de 4 mois prévue.
Comme expliqué plus haut, un foyer a quitté le défi pour cause de déménagement.
En ce qui concerne l’évolution des biodéchets, on a pu assister à trois tendances différentes :
- une majorité de 14 foyers a augmenté sa part de biodéchets présentés à la collecte en porte à porte. Ce sont des foyers qui ne triaient pas du
tout ce flux jusqu’alors, lequel était mélangé aux DMR. L’augmentation n’est alors pas forcément à prendre comme un signal négatif, du fait du
bon geste de tri mis durablement en place.
- 11 foyers ont quant à eux réduit leurs biodéchets grâce à l’écogeste choisi, que ce soit l’accueil de poules ou le compostage domestique.
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- enfin, 4 foyers ne produisaient initialement aucun biodéchet, ayant déjà mis en place un des deux écogestes précités avant le démarrage du
défi.
Le suivi des pesées des emballages montre une baisse significative, alors que la production de ce flux avait stagné en 2016. Les foyers 2018 sont
partis de plus bas pour arriver probablement à un niveau plancher. Les échanges lors des différentes tables rondes ont montré que c’était le
flux qui représentait le plus de difficulté pour les participants : une fois mise en place des logiques d’achat en vrac et une augmentation des
préparations « maison » (à la cuisine, dans la salle de bain ou dans la buanderie), les participants admettent que le quotidien entre famille,
activité professionnelle et activité de loisirs ne leur permet pas de supprimer complètement le recours à des achats de produits manufacturés.
La réduction du flux de DMR dépasse les 50%, ce qui est en dessous des objectifs fixés tout en constituant une baisse significative. Comme pour
les emballages, la production initiale de DMR était inférieure à celle des foyers de 2016 pour atteindre un niveau similaire pendant la période
de mise en application des écogestes. L’évolution sur les trois flux cumulés montre une baisse de production globale de 29%. C’est donc
légèrement inférieur aux objectifs fixés dans le cadre du défi comme par rapport aux résultats du défi 2016.
Pour autant, le résultat final est 40% plus bas que le résultat final de 2016. Ces chiffres sont le reflet du profil très avancé des foyers recrutés,
visant l’excellence et dont l’exigence a porté ses fruits jusqu’à se limiter à un seuil de production de déchets, lié au rythme de vie, en particulier
concernant les emballages comme cela a été évoqué ci-dessus.
Si les objectifs initiaux ne sont donc pas satisfaits, les chiffres de production pour ces trois flux principaux de déchets sont à mettre en regard
des chiffres moyens au niveau de la population de Lorient Agglomération :
Familles témoins après
application des écogestes
23 kg/hab/an

Différence

DMR

Chiffres collectes 2017
Lorient Agglomération
167 kg/hab/an

Emballages

51 kg/hab/an

21 kg/hab/an

- 59 %

Biodéchets

37 kg/hab/an

23 kg/hab/an

- 38 %

Total production (sans verre,
encombrants, papier…)

255 kg/hab/an

67 kg/hab/an

- 74 %

- 86 %
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On observe un écart spectaculaire entre les niveaux de production de déchets moyens sur l’agglomération issus des statistiques 2017 et ceux
issus du défi des foyers témoins 2018 après application des écogestes choisis. C’est donc le principal enseignement du défi : montrer les
niveaux de seuil pouvant être atteints sur emballages et DMR, et donc sur la production globale de déchets collectés en porte à porte, dans des
circonstances comparables en termes d’habitats et de conditions de vie. On peut extrapoler au fait que ne serait alors destiné à la stabilisation
et à l’enfouissement qu’un peu plus de 4 700 tonnes de DMR au lieu des 34 600 tonnes collectées aujourd’hui sur le territoire de Lorient
Agglomération. Les objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique et la croissance verte seraient évidemment largement remplis.
On regrettera par ailleurs que le défi n’ait pas permis de dessiner une évolution sur la production de verre et de papier, deux flux collectés en
apport volontaire, car les données fournies par les participants étaient trop peu nombreuses (une à deux pesées par période uniquement, voire
aucune). Enfin, les informations quant au nombre de visites en déchetterie n’ont pu être exploitées car trop peu nombreuses.
En 2016, une analyse poussée, geste par geste, avait permis de déterminer l’impact relatif de ceux-ci en termes de réduction du poids des
déchets produits. Cette mise en évidence des gestes à fort impact avait pour intérêt de mieux orienter les conseils de prévention auprès de
l’ensemble des usagers sur les moyens simples et efficaces afin de démarrer ou approfondir leur démarche de réduction de la production de
déchets.
En 2018, le choix a été fait de demander aux familles un autodiagnostic simplifié, en considérant que l’acquisition de connaissances sur les
gestes à fort impact était suffisante. Notons que le suivi geste par geste aurait de toute façon été rendu difficile par les changements de gestes
opérés par plusieurs foyers en cours de défi.
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VI. LA COUVERTURE MEDIATIQUE DE L’OPERATION
Dans la presse

Ouest-France
12/02/18

26

LE TELEGRAMME
19/04/18
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LE TELEGRAMME
22/06/18
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Commentaires la couverture médiatique :

L’édition 2016 du défi des familles avait constitué une vraie nouveauté en termes de mobilisation des citoyens autour du changement de
comportement. C’est donc assez logiquement que l’opération avait fait l’objet d’une mise en avant institutionnelle et médiatique, notamment
avec un suivi de foyers de semaine en semaine jusqu’à la production finale des résultats.
Pour la seconde édition, la couverture a globalement été plus resserrée, depuis le lancement des inscriptions qui n’a pas eu de répercussion
dans la presse, jusqu’à la production des résultats, plutôt publiés sous forme de brève. Seule la soirée de lancement a bénéficié d’une vraie
mise en lumière avec le portrait de deux foyers impliqués. Aucun suivi au jour le jour n’a été publié dans la presse (papier comme numérique).
Seul un atelier a été couvert par article, sur sollicitation de l’association prestataire.
Par ailleurs, il faut noter que les chiffres présentés par la presse lors de la journée de clôture de l’opération ne sont que les chiffres provisoires
qui avaient été donnés avant la fin de la période de pesées. Ils sont ainsi légèrement inférieurs aux résultats définitifs, tout en marquant
évidemment la même tendance générale.
Les faibles retours médiatiques posent un vrai problème dans la valorisation de l’exemplarité des foyers participants en direction du grand
public, dans la mesure où les outils institutionnels et les supports de presse demeurent des vecteurs incontournables de l’information, malgré
la diversification des modes de diffusion et le développement du numérique (blog et réseaux sociaux en particulier).
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Site internet Territoire Zéro Déchet et réseaux sociaux
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Commentaires sur la couverture du défi en ligne :

Pour compenser la faible couverture médiatique, le service de prévention des déchets a produit plusieurs articles sur le blog « Territoire zéro
déchet » de Lorient Agglomération, en particulier deux portraits de foyers mais aussi un article sur la demi-journée de clôture du défi et sur les
résultats provisoires (tels qu’ils l’ont également été présentés dans la presse).
Cette série d’une demi-douzaine d’articles a été complétée par un nombre beaucoup plus important de brèves et de photos publiées sur le
réseau social Facebook, via le groupe de discussion « Zéro déchet Agglo de Lorient » dont le service de prévention est administrateur. C’est
sans doute par ce biais que la dynamique de communication a été la plus grande. De nombreux foyers de la première comme de la seconde
opération inscrits dans ce groupe ont pu commenter ces publications en faisant part de leur retour d’expérience. Plusieurs d’entre eux sont
d’ailleurs très moteurs dans l’animation du groupe, partageant leurs succès – au jardin par exemple – ou faisant part de leurs trouvailles en
ligne (articles, vidéos, blogs consacrés à la réduction des déchets) ou échangeant leurs trucs et astuces face des difficultés rencontrées sur le
chemin du savoir-faire manuel.
C’est sans doute un des points forts de l’opération et un des succès du dispositif, tant en terme de dynamique enclenchée au-delà des quatre
mois d’animation que de visibilité auprès d’un plus large public (par le biais du partage et du relais d’information pouvant dépasser le cercle
des initiés), sans oublier de renforcer la cohésion entre les personnes, apparue plus faible que prévue lors du déroulement du défi.
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VII. CONCLUSION
L’opération « Familles témoins vers le zéro déchet » 2018 a été très différente de la première édition, les foyers recrutés n’ayant pas les mêmes
profils. La raison principale a sans doute tenue au mode de communication initiale, tournée vers les évènements thématiques (Semaine
européenne de réduction des déchets) et vers les vecteurs numériques, réseaux sociaux en tête.
De fait, il est vite apparu que les participants 2018 étaient déjà très engagés dans la réduction des déchets, et presque même dans le « zéro
déchet » pour certains. Pour cette raison, les objectifs n’ont pas complètement été atteints ; les foyers participants disposaient finalement dès
le départ d’une moins grande marge de progrès qu’en 2016. Un effet de seuil a vraisemblablement été observé. Et les résultats consolidés, s’ils
sont en deçà des chiffres de réduction annoncés, montrent qu’il est possible d’arriver par des gestes simples à des niveaux de produit de
déchets relativement bas, notamment avec 86% de DMR en moins que les chiffres de production de 2017 sur le territoire de Lorient
Agglomération. Ces résultats doivent logiquement nourrir les actions à mener par la collectivité pour que ce qui est possible dans certains
foyers sensibilisés et mobilisés soient mis en œuvre à une plus grande échelle.
Cette valorisation nécessaire des résultats est toutefois rendue difficile par la faible couverture institutionnelle et médiatique de l’opération,
très inférieure à ce qui a été produit en 2016. Pour compenser, le service de prévention des déchets de Lorient Agglomération a utilisé les
outils numériques à sa disposition pour publier une série d’articles sur le blog « Territoire zéro déchet » et de brèves sur le groupe thématique
correspondant sur Facebook, le plus souvent relayés sur la page officielle de la collectivité. Le groupe de discussion en ligne, dont le nombre
d’abonnés croit régulièrement, est un moyen intéressant de maintenir la dynamique au-delà du défi et de permettre la visibilité des bonnes
pratiques issues des ateliers et échanges d’expériences proposés dans le cadre de l’opération.
Côté animation, malgré la forte sensibilisation des foyers et leur engagement sans ambiguïté dans le sens de la réduction des déchets, il a été
difficile de garantir la dynamique de groupe sur la longueur. Le taux de participation aux rencontres a baissé au fur et à mesure des semaines,
quasiment systématiquement en dessous des 50%, y compris pour le rassemblement final. Et un côté « consommateur » d’informations et
savoir-faire a pu être observé, tandis que la cohésion entre les participants n’a pas été aussi forte qu’attendu. Enfin, les relances nombreuses,
par mail comme par téléphone, pour obtenir les retours de pesées comme pour garantir un nombre satisfaisant d’inscrits aux rendez-vous
programmés, a alourdit le temps consacré à l’animation du défi.
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Un système de parrainage aurait pu être mis en place entre les foyers de l’édition 2016 et ceux de 2018. Les participants de la première édition
avaient été sollicités, mais suite à des retours trop peu nombreux, le choix s’est plutôt porté sur la mobilisation de quelques foyers, disponibles
et motivés pour partager leur expérience sous la forme d’atelier ou de visite. Deux foyers 2016 ont ainsi ouvert la porte de leur domicile et de
leur jardin, un autre a accueilli un atelier sur l’élevage domestique de poules. Enfin, du lien entre les participants aux deux opérations a pu se
faire via les échanges lors de la table ronde du 26 mai, la matinée de clôture, ou encore en ligne grâce au groupe thématique sur Facebook.
A ces différentes occasions, les participants ont pu montrer qu’ils avaient beaucoup d’idées et de motivation pour aller encore plus loin dans la
démarche et pour réussir à sensibiliser autour d’eux. L’enjeu sera à moyen et long terme de s’appuyer sur ces échanges nourris et les idées
produites pour faire monter la dynamique en faveur du « Zéro déchet ». A court terme, des projets d’animation ou de sensibilisation
pourraient émerger à l’occasion de la prochaine Semaine européenne de réduction des déchets à la mi-novembre 2018.
Avec l’appel à projet « Territoire économe en ressources » dont Lorient Agglomération est officiellement lauréat depuis le 17 juillet 2018, c’est
la montée en puissance des ateliers du savoir-faire dans le cadre de l’aide au changement de comportement qui va être au cœur des
préoccupations du service de prévention des déchets. A ce titre, l’étude des réponses au questionnaire de satisfaction autour du programme
d’animation très dense du défi aura permis d’avoir un aperçu des attentes possibles du public et des leviers les plus pertinents pour encourager
le changement.

VIII. ET APRES ?
Pour prolonger la dynamique et donner une suite ambitieuse au label « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage », la direction Gestion et
Valorisation des Déchets de Lorient Agglomération a effectué un travail prospectif, en lien avec les partenaires tels qu’AUDELOR et les autres
directions de la collectivité (Tourisme & Nautisme, Développement économique, Infrastructures, Architecture & patrimoine, etc.) visant à
répondre à l’appel à projet « Territoire économe en ressources » de la délégation régionale de l’ADEME. Réaffirmant la volonté de la
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collectivité de se conformer aux enjeux de la Loi sur la Transition Energétique et pour la croissance verte et à ceux exprimés au travers de la
feuille de route sur l’économie circulaire publiée au printemps 2018, le dossier de candidature déposé le 21 juin a reçu une réponse favorable
de l’ADEME le 17 juillet. Lorient Agglomération est ainsi la première collectivité Bretonne lauréate de ce nouveau dispositif. Le dossier présente
un ensemble d’actions innovantes, dans la continuité de ce qui s’est développé avec le précédent programme, décliné dans chacun des 7 piliers
de l’économie circulaire. En complément, une priorité est affirmée autour de la ressource organique, toujours en déployant un ensemble
d’actions dans tous les champs de l’économie circulaire.
Parmi les nouveaux axes de travail visant à réduire la production de déchets, le développement des « Ateliers du savoir-faire » fait l’objet d’une
attente très forte et les propositions issues du défi des familles (qui ont notamment émergées lors des réunions « débats » sont à ce titre riches
et inspirantes. Elles ont permis d’élaborer des projets de fiches actions à décliner dans le cadre d’un contrat d’objectif à venir comme
document contractuel avec l’ADEME pour les trois années sous le signe du « Territoire économe en ressources ». Parmi les pistes de travail, la
création d’un espace d’animation dédié aux ateliers du savoir-faire, dans le cadre de la réouverture des Ateliers de la Recyclerie dans le
bâtiment rénové à Caudan. Autres thèmes au programme autour des comportements écoresponsables et de l’allongement de la durée d’usage
: promouvoir l’évènementiel durable dans les domaines sportifs et culturels, développer un service de location de vaisselle réutilisable,
développer l’exemplarité dans les collectivités (sur le papier notamment), poursuivre le développement du réemploi, notamment avec l’étude
préalable à la mise en place d’une matériauthèque, etc.
Les opérations témoins – familles, étudiantes, entreprises - s’achèvent donc avec ce second défi des foyers vers le zéro déchet. Les
enseignements qu’elles ont permis d’obtenir vont désormais nourrir le déploiement d’actions d’envergure, s’appuyant sur ce qui a été initié
avec succès au niveau individuel. Les trois prochaines années seront ainsi déterminantes pour jeter les bases de l’économie de ressources
attendues au pays de Lorient.
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