
Participez  à  l’expérience

Le défi à relever : 
3 mois pour apprendre 
à réduire vos déchets.

www.lorient-agglo.fr



Dans le cadre du programme d’actions 
labellisé “�Territoire zéro gaspillage, zéro 
déchet�”, Lorient Agglomération lance 
l’opération “foyers témoins” auprès des 
habitants du territoire. 

Cette expérience a pour but de démontrer que 
des gestes simples mis en place au quotidien 
peuvent nous permettre de réduire de façon 
signifi cative les 600�kg de déchets produits par 

chaque habitant en une année. 
Cette mise en pratique sera éga-
lement l’occasion de comprendre 
comment écologie peut rimer 
avec économie !

Durant les 3 mois d’expérimentation, les foyers 
témoins pourront échanger et confronter leurs 
opinions sur les di� érents gestes de réduction 
des déchets, notamment via un espace web 
dédié qui sera créé en mars 2016 pour le lance-
ment de l’opération. Les foyers seront également 
invités à se rassembler lors de visites d’équipe-
ments de traitement des déchets et d’ateliers 
thématiques organisés par le service de pré-
vention des déchets de Lorient Agglomération. 
La convivialité, l’échange d’expérience et de 
connaissances seront les fi ls conducteurs de 
ces rencontres !

 ○ Le 1er mois (mars 2016) est consacré à 
l’évaluation du volume de déchets produit 
par le foyer. En bref, pas de changement 
d’habitudes, il s’agit seulement d’une phase 
d’observation où l’on constate les types 
de déchets générés par le foyer et leurs 
quantités.

 ○ Le 2e et le 3e mois (avril-mai 2016)1 arrive 
l’étape du changement ! Chaque foyer 
témoin se voit remettre gratuitement un 
ensemble d’outils et décide d’adopter au 
moins 3 gestes de réduction ou de tri des 
déchets dans un panel d’une vingtaine de 
gestes proposés : limiter les emballages, 
faire du compostage, utiliser un stop-pub… 
Afi n de mesurer l’e�  cacité de ces nou-
velles habitudes, les déchets de chaque 
foyer seront pesés 1 fois par semaine 
durant cette période.

Ainsi, en juin 2016, au terme de ces 3 mois 
d’expérience, il sera possible de mesurer l’im-
pact de quelques gestes simples sur notre 
production de déchets.

1 Extension de durée possible pour les foyers 
qui souhaitent s’engager dans la réduction de 
leurs déchets verts et adopter des techniques 
de jardinage au naturel.

Une expérience 

riche d’échanges 

et de rencontres

mois 
pour changer 
ses habitudes !

Renseignements et inscriptions 
auprès de Lorient Agglomération 
Tél. 02 90 74 74 66 
Mail : zerodechet@agglo-lorient.fr 

www.lorient-agglo.fr

Partant pour 
relever le défi 
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