Objectif !
Réduire de 50 % le poids des poubelles noires & jaunes.

Qu’en est-il des déchets à Rennes Métropole ?
Déchets collectés (en kg/habitant)

Contenu de nos poubelles (2015)
Déchets alimentaires 11,8% 23,3kg
Gaspillage alimentaire 3,4% 6,8kg
Textiles sanitaires (papiers
souillés) 8,2% - 16,3kg
Emballages carton 6,1% - 12,1kg
Bouteilles plastique 1,8% - 3,6kg
Emballages métalliques 1,8% 3,5kg
Films plastiques 3,2% - 6,3kg
Déchets résiduels 31% - 61,3

Déchets de jardin 4,3% - 8,6kg
Couches enfants 6,4% - 12,7kg
Papiers recyclables 8,3% - 16,5kg
Briques alim 0,5% - 1kg
Emballages verre 3% - 6kg
Emballages plastiques rigides
4,7% - 9,3kg
Autres collectes sélectives 5,5% 10,8kg

Comment y arrive-t-on ?
Individuellement...

10 gestes préconisés de l’ADEME pour réduire ses déchets

1. Mettre un autocollant STOP-PUB (35kg/foyer/an)
2. Limiter les emballages
3. Utiliser des sacs réutilisables (ou boîtes, bocaux)
4. Composter
5. Privilégier les piles rechargeables
6. Limiter les impressions
7. Réemployer (réutiliser, réparer, donner, louer)
8. Eviter les produits à usage unique
9. Limiter le gaspillage alimentaire
10.
Boire l’eau du robinet

MÉMO
à découper

...et collectivement
•
•
•
•
•
•
•

Territoire zéro gaspillage zéro déchet (Label National)
Economie Sociale et Solidaire (ESS) : vente en vrac,
éco-conception, professionnels de la réparation...
Service Public (clauses marchés publics)
Associations
Label Eco-Ecole
Marchés
Défi Zéro Déchet & Commerçants Zéro Déchets

Un exemple

100 familles / an depuis 2014
Réduction de 43,4 % des déchets recyclables (2016)
Réduction de 50,3 % des déchets non-recyclables

La règle du jeu
•
•
•
•

Défi Zéro Déchet 2018

De mars à novembre
Participation libre aux ateliers et visites
Mise en pratique
Pesées des poubelles noires & jaunes : 1 mois au début, 1 mois à fin

« Rester cool !
Date/heure

ATELIER

7 mars

Réduire ses emballages lors des courses

19h-21h

Infos, jeux, trucs & astuces

17 mars

Faire ses produits cosmétiques et ménagers

15h-17h

Apportez des pots de 30cl ou plus

26 mars

Cuisine (céréales et légumineuses)

18h-21h

Et repas partagé, miam

4 avril

Fête zéro déchet (déco, cadeaux, recettes, jeux)

14h-17h

Nous confectionnerons notre goûter

14 avril
9h30-12h

Jardin zéro déchet

21 avril

Goûter & pique-nique zéro déchet

10h-12h30

Nous confectionnerons notre apéro

25 avril
15h30-18h

Faire ses conserves

5 mai

Compostage

14h-17h

Théorie et pratique pour un compost de qualité

12 mai

Petit déjeuner

9h-11h

Un temps convivial, pour partager les avancées de chacun

23 mai 19h

Arpentage

19h-22h

Késaco ? Une forme animée de lecture collective d’un ouvrage. Repas partagé.

9 juin 14h

Avoir des poules
Info et découverte...avec de vraies poules

LIEU

Réutilisez vos végétaux au jardin : paillage, broyage, mulching...

Confiture, lactofermentation...expérimentez différentes techniques

16 juin 15h30 Couches et hygiène lavable (lingettes, hygiène féminine…)
Bambins bienvenus !

Pour tous les ateliers, info et inscription : Pierre 06 30 79 18 07 - contact@dpph.fr

Salon de thé Simply Home
12 rue de Rennes à Corps-Nuds

MJC 8 rue des Loisirs à Corps-Nuds

Magasin Brin d’Herbe
Allée Gwalarn, Zone des 4 Vents à Chantepie

Corps-Nuds, adresse précisée à l’inscription

Salle du Tilleul
11 rue de Domloup à Nouvoitou

Jardin Rocambole
La Lande aux Pitois à Corps-Nuds

Pierre-Yve Poirier, Ferme (élevage chèvres bio)
La Morinais à Nouvoitou

Salle des associations (accès à l’arrière)
Mairie de Nouvoitou

Suivi des pesées
MARS
Déchets
ménagers

Total (kg)

Recyclables

Total (kg)

JUIN
Déchets
ménagers

Total (kg)

OCTOBRE
Recyclables

Total (kg)

Déchets
ménagers

Total (kg)

Recyclables

Total (kg)

En fin de mois, merci d’envoyer les totaux à contact@dpph.fr

Des petits pas pour l’Homme anime plusieurs ateliers sauf…
•

Produits cosmétiques & ménagers par Mes poubelles au régime (Laillé)
https://www.facebook.com/mespoubelles.auregime35

•

Cuisine par La Bonne Assiette (Rennes)
http://bonneassiette.org/

•

Conserves, compost & jardin zéro déchet par Vert le Jardin (35)
https://www.vertlejardin.fr/

•

Couches & hygiène lavable par Brin d’Homme (La Chapelle-Bouëxic)

Ils nous soutiennent pour l’organisation de ce Défi Zéro déchet…
Nos partenaires financiers

Nos partenaires techniques

Pierre Yves Poirier, élevage chèvres bio à Nouvoitou
MJC de Corps-Nuds

Des petits pas pour l’Homme – www.dpph.fr

