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Un territoire
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Poubelle jaune : 
une extension d'avance

Le centre de tri Adaoz traite plus 
de 15 000 tonnes/an de déchets 
papiers, cartons et emballages. Dès 
2012, Lorient Agglomération a été 
retenue par Eco-emballages comme 
territoire-pilote pour étendre le tri 
des emballages à d'autres plastiques 
qui jusqu'alors ne disposaient pas de 
filière de recyclage. Cette pratique 
est généralisée sur l’ensemble du 
territoire depuis 2016. 

Poubelle verte : 
à la pointe !

Les biodéchets (restes de repas, 
filtres et marc de café, etc.) collectés 
chez les habitants sont transformés 
en compost au centre de compos-
tage d'Adaoz à Caudan. Pour en 
faciliter le tri, des bio-seaux et 
des sacs biodégradables sont dis-
tribués gratuitement aux habitants 
qui en font la demande (réservation  
possible auprès du numéro vert  
0 800 100 601).

Poubelle bleue : 
une étape innovante

Lorient Agglomération a pris le parti 
d’enfouir localement les déchets non 
recyclables en créant des équipe-
ments adaptés. Avant d'être stockés 
sous terre, ces déchets passent pré-
alablement par un traitement de 
stabilisation. Ce procédé innovant 
permet de réduire de près de 40 % 
le poids des déchets à enfouir et 
de dégrader la matière organique 
encore présente dans ces déchets, 
limitant ainsi les nuisances lors de 
l’enfouissement.

Lorient Agglomération 
fait partie des 10 
premières collectivités 
françaises à collecter 
en porte-à-porte les 
biodéchets

L'Agglo atteint avec 
7 ans d'avance les 
objectifs fixés pour 
2015 par le Grenelle 
de l'environnement en 
matière de tri et de 
recyclage des déchets

Ouverture du Comptoir 
du réemploi : 261 tonnes 
d’objets remis en état 
et 24 emplois créés 
dont 19 en insertion dès 
la 1ère année !

Extension des consignes 
de tri sur les 25 
communes de l'Agglo : 
tous les emballages 
peuvent être déposés 
dans le bac jaune !

20082002 2015 2016

( kg/hab/an)

  Lorient Agglomération a 
toujours été précurseur dans sa 
politique de gestion des déchets, 
ce qui lui vaut d’être hissée au 
rang des villes exemplaires telles 
que San Francisco ou Milan.  
Et oui, rien que ça !

15 ans déjà ! 
15 ans de tri et de prévention des déchets. 

Quel beau chemin parcouru ! 
Mais où en est-on aujourd’hui ? 

Que reste-t-il à faire ?

Effort collectif + équipements innovants
 résultats gagnants ! 

kg / hab

2015-2016, 1 an  
de tri performant :

Poubelle bleue 

Poubelle jaune 

Poubelle verte 

kg / hab

kg / hab

Bac bleuBac jauneBac vert

x 17 en 15 ans 

x 28 en 15 ans 
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On peut tous faire des progrès !
Pour aller plus loin, Lorient Agglomération est 
engagée dans l’opération nationale «  territoire 
zéro déchet, zéro gaspillage ». Ce terme de « zéro 
déchet » n’est pas un but en tant que tel, il s’agit 
plutôt d’une direction, car nous devons tout mettre en 
œuvre pour limiter les tonnages qui seront enfouis. 
Nous disposons de tous les atouts pour accom-
plir ensemble ce chemin : des infrastructures de 
pointe, du personnel qualifié, la volonté de préserver 

l'environnement et notre qualité de vie, ainsi que 
toutes les informations utiles pour réduire et bien trier.  
On met tous les emballages dans la poubelle jaune, 
tous les biodéchets dans la verte et la poubelle bleue 
au régime sec !

Pour aller plus loin, on n'oublie pas que le meilleur 
déchet est celui qu'on ne produit pas : alors tous à 
vos sacs cabas !

de déchets de jardinage se retrouvent encore 
dans la poubelle verte, alors qu’ils doivent être 
amenés en déchèterie ou réutilisés dans votre 
jardin, par exemple sous la forme de paillage. 

des déchets présents 
dans la poubelle 
bleue y sont déposés 
par erreur et seront 
enfouis. Ils devraient 
être répartis dans la 
poubelle jaune ou verte 
ou dans les colonnes 
verre ou papiers. 

+ de 50%

20 %
24 %

25 %

6 %

21 %

28 %

de plastique qui 
ne demandent 
qu’à rejoindre la 
poubelle jaune. 

kilos de déchets  
par habitant en 2016  

hors déchèteries

de déchets alimentaires qui 
seraient mieux dans la poubelle 
verte ou dans votre compost ! 

d’autres erreurs diverses  
(papiers, textiles, etc.)

de verre qui devraient 
être mis dans les 
points d'apports 
volontaires.

d'erreurs de tri en 2016 ! Ce chiffre est 
malheureusement en hausse. Par exemple, 
les agents retrouvent du verre (à déposer 
dans les points d'apports - voir p.8)  
des objets en plastique qui ne sont pas  
des emballages (jouets en plastique, cintres, 
brosses à dents, etc.). 

175 kg déchets non recyclables

44,7 kg emballages

39,4 kg biodéchets

62,8 kg verre/papiers

46 % 
de déchets
recyclés

Poubelle bleue

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Quelques efforts restent à faire :

Poubelle 
jaune

Poubelle 
verte
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Tous mobilisés  
pour progresser

Afin de proposer un 
service de qualité, 

Lorient Agglomération 
a investi dans des 

infrastructures adaptées 
et des équipements 

innovants. Cependant, la 
valorisation des déchets 

dépend aussi de la qualité 
du tri des habitants. Quels 

que soient nos habitudes 
de tri, notre lieu de vie, 

la  composition de notre 
foyer, nous pouvons tous 

progresser...

C'est ainsi qu'en 2016, 30 foyers de Lorient Agglo–
mération ont participé à l’expérience « témoin zéro 
déchet ». Objectif : réduire en 3 mois la production 
de ses déchets par la mise en œuvre de 3 éco-gestes. 
Leurs poubelles ont été pesées avant et après qu'ils 
aient été sensibilisés aux bonnes pratiques de tri 
et de réduction de déchets. 

En adoptant ces gestes simples, devenus des 
réflexes, ces habitants ont obtenu des résultats très 
prometteurs. Si chacun de nous décidait, comme 
eux, de modifier ses comportements, le défi zéro 
déchet serait amplement relevé !

Retrouvez tous les foyers témoins et leur expérience sur zerodechet.lorient-agglo.fr

 ZerodechetLA

Ont divisé par 3 le poids 
de leur poubelle bleue 

grâce aux couches 
lavables et au tri des 

biodéchets.

Famille Dijkstra

3 personnes 

Appartement  
Lorient

Utilisent désormais 
leur bac vert.

Famille Leclercq 

5 personnes 

Maison 
Guidel

Ont réduit de 2/3 
le poids de leur 

poubelle verte grâce 
au compostage.

Famille Pennarun

2 personnes 

Maison  
Larmor-Plage

Ont réduit d’1/3 le 
poids de leur poubelle 

jaune en évitant les 
produits suremballés.

Famille Lamouroux

4 personnes 

Maison 
Gestel

À travers cette 
expérience, nous 

souhaitons sensibiliser 
notre entourage et 
montrer qu'il est 

possible de réduire ses 
déchets par des gestes 

simples.

Nous étions 
sceptiques sur le 
tri des biodéchets 
à cause des odeurs 
mais le bio-seau 

ventilé nous a 
convaincus !

Nos biodéchets 
finissent dans le 

compost ou dans le 
bac vert, plus rien ne 
va dans la poubelle 

bleue !

Grâce à cette 
expérience, 

aujourd’hui on 
composte tous nos 
déchets de cuisine, 

c’est super pour  
le potager !

©DR

©DR

©DR

©DR
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x13
à Lorient Agglo

ADAOZ
Caudan

1

2

3

Un niveau de service élevé  
pour recycler ou valoriser au maximum nos déchets

Installation de stockage de
KERMAT (Inzinzac-Lochrist)

3 : mise en 
service en 2016

1 et 2 : fin
d’exploitation

Points d’apports volontaires

Recyclerie

Centre 
de stabilisation

Centre de triCentre de compostage

Collecte en porte-à-porte

Non
 re
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Production de compost

Industriels du recyclage
    

Le Tri

Le Traitement

Le Recyclage / Valorisation 

Meubles, électroménager...

Emballages

Biodéchets

Déchets non recyclables

Autres déchets valorisables
(déchets verts, métaux…)

Textiles

Verre

Papiers 

Bi
od

éc
he

ts
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Perfectionnez  
votre geste
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DÉF I  N° 1

Bien trier à la maison

Aérosols, canettes,  
barquettes en aluminium, 

boîtes de conserve

Les films, sachets en plastique, pots de yaourt et 
de crème, barquettes en plastique, polystyrène…

• Aplatissez les bouteilles plastique 
et laissez les bouchons

• N’imbriquez pas les emballages

• N’oubliez pas les emballages  
de la salle de bain ! 

Une fois déposés 
dans ce bac, tous 
ces déchets seront 
enfouis à Kermat !  
À nous de faire en 
sorte qu'ils restent  
à la marge !

Encore des résidus dans 
votre boîte de conserve  
ou votre yaourt ?

Pas la peine de les laver,  
il suffit de bien les vider !

Couches, sacs aspirateur,  
litière non naturelle...

Votre poubelle est trop 
petite ? 

Vous pouvez en 
demander une plus 
grande au N° Vert :  
0 800 100 601 ou grâce 
au formulaire en ligne 
(service gratuit).

Emballages et boîtes en 
carton, briques alimentaires

 Bouteilles (eau, huile 
ménagère…), flacons 
(shampoing, produits 
ménagers…)

Cette double-page est détachable, 
utilisez-la en mémo-tri!

Poubelle jaune
(en vrac)

Poubelle bleue
(en sac fermé)
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Perfectionnez                   votre geste

LA COLLECTE

«

«

BI
ODÉCHETS

Bio-seaux et 
sacs biodégradables

Fruits de mer, coquilles d’œufs, 
de noix et crustacés...

Delphine Dubourg 
Famille témoin

Filtres à café, sachets de thé, 
essuie-mains, mouchoirs...

Achetez un composteur  
avec Lorient Agglomération

Ce composteur en bois ou en plastique, proposé aux 
habitants des 25 communes de l'Agglomération au 
tarif préférentiel de 15 €, est disponible sur réservation  
au N° Vert 0 800 100 601.  
Vous pourrez également bénéficier des conseils de 
professionnels pour produire un compost de qualité. 

Où se les procurer 
gratuitement ? 

•  Sacs biodégradables : en 
déchèteries (hors Bubry et 
Plouay), dans les 25 mairies 
du territoire et à l’accueil de 
la Maison de l’Agglomération

  Nouveau ! Les sacs disponibles 
aux rayons fruits et légumes 
des commerces sont 
désormais biodégradables.

•  Bio-seaux : à l’accueil de la 
Maison de l’Agglomération, 
via le formulaire en ligne et 
sur demande auprès du  
N° Vert : 0 800 100 601

©
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Poubelle verte 
(en sac biodégradable  

ou dans du papier journal)

Pensez à 
télécharger 

votre calendrier 
de collecte 

personnalisé ! 

Pense-bête :

•  Les indications « paire » ou « impaire » sur 
votre calendrier correspondent au numéro de 
la semaine et non au jour.

• Votre poubelle est à sortir la veille au soir du 
jour de collecte : les tournées sont réalisées 
entre 6h et 20h.

lorient-agglo.fr
(rubrique services/déchets)

Nous avons la chance 
de pouvoir valoriser 
les biodéchets ! Pour 
ça, le bio-seau ajouré 
est vraiment pratique 
car il me permet de 
transporter mes déchets 
de cuisine jusqu’au bac 
vert, sans odeurs, ni jus.

Attention !  
Tonte de pelouse et 
branchages ne vont pas 
dans la poubelle verte, 
mais à la déchèterie ou 
dans votre jardin !

Épluchures, 
restes de repas
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DÉF I  N°2

Bien trier dans  
les points d'apports

    Attention ! 

Ne mettez pas la vaisselle 
en verre

Ces objets ne peuvent pas 
être recyclés. À mettre 
dans la poubelle bleue !

Les bouchons et  
couvercles sont acceptés. 

Retrouvez le conteneur  
le plus proche de chez vous  
sur lafibredutri.fr

Bouteilles, 
bocaux, pots…

Vous pouvez déposer vos vêtements et votre 
linge de maison propres et secs en sacs fermés  
et vos chaussures liées par paire. Même usés 
ou tachés, ils seront valorisés.

Les enveloppes à fenêtre, 
cahiers à spirale ou les 
documents agrafés sont 
acceptés dans le point 
d'apport. 

Par contre, l'emballage 
plastique des journaux ou 
magazines doit être trié à part.

Récupérez  
votre autocollant 
stop pub !
Auprès de l'accueil  
de votre mairie  
ou à la Maison de 
l’Agglomération  
à Lorient.

Journaux, magazines, courriers publicitaires, 
prospectus… 
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«
«

Quand je vais en 
déchèterie, en plus de 
me séparer de ce qui 
n'est plus utilisable, je 
profite de mon passage 
pour déposer au point 
réemploi les objets qui 
pourraient resservir à 
d'autres. C'est vraiment 
très pratique !

13 déchèteries de proximité

Avec 13 déchèteries réparties sur le territoire, tous les 
habitants peuvent disposer d'une déchèterie proche de 

chez eux. Sur place, des agents sont là pour vous 
orienter et vous conseiller.

Retrouvez la déchèterie la plus proche de 
chez vous et les horaires d'ouverture sur le 
guide dédié distribué dans toutes les mairies  
ou sur lorient-agglo.fr (rubrique services/
déchets)

En déchèterie comme 
ailleurs, restons 
courtois et respecteux
Malheureusement, de nombreuses inci-
vilités sont à déplorer. Voici un rappel  
de quelques points réglementaires :

• Le gardien est habilité à contrôler et à refuser 
des déchets. 

• En cas de non respect des consignes de sécurité 
et de savoir-vivre, vous pouvez être soumis 
à une interdiction d’accès aux déchèteries de 
Lorient Agglomération.

Déchets  
toxiques et dangereux

Veillez à ne pas les mélanger avec les déchets non-
dangereux lors de votre déplacement en déchèterie.

Les huiles végétales et usagées sont acceptées en déchèterie.  
Demandez conseil au gardien.

Déchets  
non-dangereux

David Peguy  
et Marie-France Aubry  
Famille témoin
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Toutes les astuces sur  : 
zerodechet.lorient-agglo.fr

DÉF I  N°3

 Réduire, réutiliser,  
réparer

«

«

Limiter ses déchets se décide dès l’acte 
d’achat. Adoptez les bons réflexes :

Avant les courses : gardez des sacs réuti-
lisables avec vous ou dans votre véhicule. 
Préparez votre liste, elle vous permettra 
de ne pas trop vous disperser ! 

Adaptez le volume de vos achats à vos 
besoins. Pour les produits secs, privilégiez 
les grands contenants.

Préférez les piles rechargeables, plus 
économiques.

Les éco-recharges, les produits concentrés, 
ça fonctionne, il suffit de bien suivre les 
notices.

L’eau de Lorient Agglomération est de 
bonne qualité et coûte 200 fois moins 
cher que l’eau minérale en bouteille. 
Alors servez-vous à la source !

Stop au gaspillage alimentaire ! 
Voici quelques astuces faciles : 

Optimisez le rangement dans votre réfri-
gérateur : bien stockés et organisés par 
date de consommation vos produits seront 
mieux conservés. 

Pensez à acheter la juste quantité d’aliments 
nécessaire et évitez les achats superflus.

Cuisinez les restes, de nombreuses recettes 
existent pour profiter de vos petits plats 
jusqu’à la dernière bouchée. 
Par exemple, sur lebruitdufrigo.fr

Évelyne Jaffré  
Famille témoin

Le gaspillage 
alimentaire 

en 2015 :  

20 kg
/an/français
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Depuis l’opération défi 
zéro déchet, j’évite 
d’acheter des produits 
trop emballés. Cela m'a 
permis de réaliser 70 € 
d'économie pour un caddie 
avec les mêmes produits 
mais sans emballage, le 
résultat est sans appel 
pour l’environnement 
mais aussi pour mon 
porte-monnaie ! 

Source : Ademe
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Toutes les astuces sur  : 
zerodechet.lorient-agglo.fr

«

« À partir du 15 avril, la recyclerie déménage :

ZA de Manébos à Lanester,  
260 rue Jean-Marie Djibaou (entre la Biocoop et 
la patinoire, visible depuis la RN165 - sortie 42).

Les horaires resteront les mêmes : 
du lundi au vendredi → 10h-12h30 / 14h-18h30  
et le samedi en continu → 10h-18h30.

N165

BIOCOOP
LANESTER

GÉANT

LORIENT

Le beau temps revient, tondeuses, 
taille-haies et sécateurs se réveillent 
de l’hibernation. Bien que les déchets 
verts soient acceptés en déchète-
rie, nous vous donnons quelques 
astuces pour les réutiliser :

Avec la tonte de la pelouse, 
faites du paillage ou du 
compost. Pour un résultat 
optimal, laissez-la sécher 
au soleil avant de la déposer 
au compost.

Une crainte pour les odeurs ? 
Rien de tel que des feuilles 
mortes et  des petites 
branches, pour que votre 
compost sente bon les forêts 
automnales ! 

Les branchages coupés peuvent être 
réutilisés en tuteurs et rames, ou 
faites-en du paillage après broyage.

Comptoir du réemploi 
Ouvert à Caudan en 2015, le Comptoir du réemploi 
est une boutique qui revend à petits prix les objets 
(meubles, puériculture, vaisselle, électroménager, 
etc.) déposés aux points réemploi des 13 déchèteries 
de Lorient Agglomération. Après avoir été restaurés, 
ces objets trouvent ainsi une seconde vie auprès de 
nouveaux propriétaires qui en feront bon usage !

Ateliers réparation 

Pour réveiller votre âme de bricoleur, les équipes 
du Comptoir du réemploi vous proposent des 
animations pour entretenir ou réparer vos objets 
du quotidien et ainsi allonger leur durée de vie.

Collecte des encombrants à domicile 

Nouveau ! Depuis le début de l'année 2017, le Comptoir 
du réemploi propose également un service de collecte 
des encombrants (mobilier, électroménager, etc.) au 
domicile des habitants au tarif de 10 € par enlèvement. 
Pour connaître les modalités de fonctionnement, 
rendez-vous sur le site internet lorient-agglo.fr

Jusqu'à fin mars, retrouvez le Comptoir du 
réemploi au 274 rue Jacques-Ange Gabriel,  
ZI de Lann Sévelin à Caudan.

Catherine Le Berre 
Famille témoin

©
D

R

© Cohonner Hervé

J’ai acheté un composteur 
à 15 € avec Lorient 
Agglomération, cela me 
permet de composter 
mes déchets de cuisine 
et de fabriquer mon 
propre compost pour mon 
potager.

Tondeuse mulching

En vous équipant 
d’une tondeuse mulching, broyez 
finement votre pelouse et laissez-la 
sur place comme engrais naturel. 
Plus besoin de l’apporter en 
déchèterie !
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LES GRANDS  
RENDEZ-VOUS 2017

«

«

©
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zerodechet.lorient-agglo.fr

Caroline Darche
Famille témoin

Une question, des astuces pour réduire ses déchets, 
obtenir des sacs biodégradables, un composteur, 
un stop pub... 

Rendez-vous sur le site internet : lorient-agglo.fr 
(rubrique services/déchets), des formulaires sont 
proposés pour répondre à vos demandes.

Encore un doute ? Une question ?

Visites des équipements

Semaine des 
alternatives  
aux pesticides 

17 mars 
> 2 avril Printemps de 

Manéhouarn  
à Plouay 

9 avril

La Semaine du 
développement 
durable

30 mai   
> 15 juin

Semaine 
européenne 
de 
réduction 
des déchets

18 > 26 
novembre

Retrouvez toutes les dates sur les distributions gratuites de compost et de paillage sur lorient-agglo.fr

Fête  
du jardin à   
Hennebont 

29 avril

Semaine 
de la 
biodiversité 
à Lorient 

13 mai

Fête  
de la Nature  
à Gestel

20 et 21 mai      

  0 800 100 601

C’était un vrai plaisir de 
participer à l'organisation 
de la dernière édition de 
la Semaine de réduction 
des déchets, de retrouver 
les autres foyers témoins, 
de pouvoir témoigner 
de mon expérience et 
montrer que réduire ses 
déchets, c’est finalement 
pas si compliqué ! 

Centre de tri Adaoz (à partir de 9 ans) et le 
Comptoir du réemploi (tout public). 
Visites organisées le 1er lundi de chaque mois. 
Renseignements et inscriptions au N° Vert 0 800 100 601 
ou par mail : animation-tri@agglo-lorient.fr

du

 17 mars

au 2  avri
l2017

Broyage, paillage, compostage :

PROGRAMME DES ANIMATIONS

pour petits et grands
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