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Un Salon de la récup' pour apprendre à
réduire ses déchets - Merlevenez
jeudi 10 mars 2011

La communauté de communes blavet bellevue océan (CCBBO), dont l'une des compétences est la collecte et le traitement des déchets, s'investit dans une politique de
réduction des ordures. Elle a engagé des actions depuis 2007 et a signé un programme local de prévention avec l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie
(Ademe), en 2009.
Ce programme a pour objectif de diminuer de 7 % les déchets du territoire en 5 ans, afin d'atteindre le résultat de 610 kg par habitant et par an en 2014.
Des actions de sensibilisation
Après la réalisation d'un diagnostic de territoire, un comité de pilotage, avec des élus, des agents de la CCBBO et des habitants, a été mis en place.
Un plan d'action a été réalisé par thématique : promotion du compostage individuel, promotion des couches lavables, aide aux événements écocitoyens, exemplarité de la
collectivité, redevance incitative (étude de faisabilité à partir du 1 er avril) et surtout réemploi, récupération et réparation des objets. Dans ce sens, le Salon de la
récup'sera une action forte. En outre, il valorisera le tissu économique, social et associatif local.
Des clefs pour réduire les déchets
Notre mode de vie induit une courte durée de vie des biens et a des conséquences sur la planète. Une solution simple permet d'éviter de jeter : le réemploi (entretien et
réparation, location ou emprunt, don à des proches ou des associations). En faisant appel à ces filières, un soutien est apporté à la création d'activités, permettant
l'embauche de personnes en difficulté et le maintien de métiers artisanaux.
La récupération permet d'allier la gestion des déchets à l'art créatif, l'insertion et la promotion de micro-entreprises locales et peut être réalisée de manière ludique. L'objet,
au lieu de devenir déchet, retrouve une seconde vie et un nouvel usage.
Jeudi 31 mars, vendredi 1 er et mardi 5 avril (de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h) et lundi 4 avril (de 14 h à 16 h) : exposition d'une crèche et d'objets, par l'atelier cantonal
de travaux et d'entraide. Chapelle de la Madeleine, à Merlevenez. Vendredi 1 er avril, à 20 h : projection du documentaire Ma poubelle est un trésor, de Martin
Meissonnier et Pascal Signolet. Médiathèque de Kervignac (salle du Pré Carré). Dimanche 3 avril, de 9 h à 18 h : Salon de la récup'. Salle Xavier-Grall, à Merlevenez.
Entrée libre.

