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SEMAINE EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

ZÉRO DÉCHET :
À VOUS DE JOUER !
BRIEC / ÉDERN / ERGUÉ-GABÉRIC / GUENGAT / LANDRÉVARZEC /
LANDUDAL / LANGOLEN / LOCRONAN / PLOGONNEC / PLOMELIN /
PLONÉIS / PLUGUFFAN / QUÉMÉNÉVEN / QUIMPER

PENNAD-STUR/ÉDITO

RÉDUIRE NOS DÉCHETS,
TOUT LE MONDE PEUT AGIR !
Notre modèle continue à faire
croître de manière importante
la consommation. Une grande
partie de cette consommation
se retrouve dans nos poubelles
entraînant d’une part une pression incessante sur nos ressources en matières premières
et d’autre part un flux de déchets de plus en plus difficile à
gérer. L’objectif de réduire notre
production de déchets apparaît
donc comme une nécessité
impérieuse pour la sauvegarde

de notre environnement. Nous
pouvons tous agir au quotidien
grâce à des gestes simples, au
supermarché comme à la maison, au travail comme au jardin.
Gardons à l’esprit que le déchet
le plus facile à traiter est en effet
celui que l’on ne produit pas.
Dans ce numéro de Tri +,
l’équipe Tri et Prévention des
Déchets de Quimper Bretagne
Occidentale, en lien avec des
associations impliquées dans
le zéro déchet, propose de nom-

breux trucs et astuces afin de limiter sa production de déchets
et pour les plus ambitieux de
tendre vers zéro déchet produit
à la maison.
Tout le monde peut s’y mettre et
agir à sa façon !
DANIEL LE BIGOT
VICE-PRÉSIDENT DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE
CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE LA BIODIVERSITÉ, DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DE LA
VALORISATION DES DÉCHETS ET
DES PISCINES COMMUNAUTAIRES

KAOUT NEBEUTOC’H A LASTEZ,
PEP HINI A C’HALL OBER TRAOÙ !
Kenderc’hel a ra hor patrom da
lakaat ar beveziñ da greskiñ agalz. Ul lodenn vras eus ar bevezadur-se a gaver en hor podoùlastez. Kement-se a zegas d’e
heul ur gwask dibaouez war hor
peadra a-fet danvezioù krai, en
un tu, hag ur froudad lastez a vez
diaesoc’h-diaesañ da verañ, en
tu all. Ar pal da gaout nebeutoc’h
a lastez produet ganeomp en
em ziskouez eta evel un dra retgroñs evit saveteiñ hon endro.
Gallout a reomp holl ober traoù

ACTUS

Propreté en
centre-ville
p.3

TUTOS

bemdez gant jestroù eeun, er supemarc’had evel er gêr, el labour
evel el liorzh. Dalc’homp soñj eus
an dra-se rak al lastez aesañ da
skarzhañ eo ar re na vezont ket
produet ganeomp.
En niverenn-mañ eus « Divesk + »,
ar skipailh Diveskañ ha Dizarbenn
al Lastez e Kemper Breizh Izel, e
darempred gant ar c’hevredigezhioù a laka o foan evit produiñ tamm lastez ebet, a ginnig
kalz troioù-micher ha finesaoù
evit ma vo produet nebeutoc’h

SERD : zéro
déchet, à vous
de jouer !
p.4

MICRO
TROTTOIR

Le Sivalodet
p.6

a lastez gant an dud hag evit ma
klasko ar re c’hoantekañ produiñ
tamm lastez ebet er gêr.
Pep hini a c’hall stagañ ganti hag
ober traoù en e vod !
Daniel LE BIGOT
Besprezidant e Kemper Breizh Izel
Karget eus an diorren padus, ar
vevliesseurted, an ekonomiezhkelc’h, eus talvoudekaat an
dilerc'hioù hag eus ar poulloùneuial er gumuniezh

L’ASTUCE

Recette
anti-gaspi :
le pain perdu
p.7

AGENDA

et adresses
des déchèteries
p.8
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EXPÉRIMENTATION D’UN
COMPACTEUR DE DÉCHETS

C

ourant décembre, un
compacteur de déchets
sera testé au centreville de Quimper. Cette

expérimentation doit permettre
d’améliorer la propreté de la
ville puisque les sacs de déchets
ne pourront plus être déposés

dans les rues à toute heure. La
collecte de cartons restera maintenue les mardis et vendredis
dès 18h30.

L’INSTALLATION DE 4 CONTENEURS ENTERRÉS PLACE DU
STIVEL À QUIMPER ! Dans le but d’améliorer l’hygiène et l’esthétisme de la place du Stivel, les neuf bacs en plastique sur roues
vont être remplacés par des nouveaux
conteneurs sous terre. Ces conteneurs
pourront accueillir les déchets ménagers
(en sac), tous les emballages vides, les
papiers (...) et petites cartonnettes (en
vrac) et les emballages en verre (bouteilles, bocaux…).

RECYCLER C’EST PROTÉGER
Ecosystem est un éco-organisme qui organise la collecte, la dépollution
et le recyclage des équipements électriques et des ampoules à économie
d'énergie. En 2019, c’est près de 900 tonnes de déchets électriques et
électroniques (DEEE) qui ont été collectées sur le territoire de Quimper
Bretagne Occidentale. En rapportant vos DEEE en déchèterie pour qu’il
soient recyclés, vous avez permis de lutter contre l’épuisement des ressources naturelles (économie d’extraction de matières brutes, économie
d’énergie), de lutter contre le réchauffement climatique (ex : la dépollution
des équipements de froid permet de capter et de neutraliser les gaz qu’ils
contiennent) et d’éliminer l’équivalent de 366 kg de gaz responsable de
la destruction de la couche d’ozone. Merci ! Mais ne relâchons pas nos
efforts et continuons à rapporter nos déchets électriques et électroniques dans les déchèteries ou les magasins qui en vendent.

JETER SON MASQUE
OUI, MAIS DANS LA
POUBELLE GRISE !
De nouveaux déchets
fleurissent dans les rues
des villes et dans la nature…
Il s’agit des masques
jetables. Ils doivent être
jetés dans les poubelles
de déchets ménagers de
votre domicile. Ensemble,
soyons responsables :
stoppons la prolifération
des déchets et la propagation de la COVID-19 !
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PROPRETÉ : LES PROJETS
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ACTUS/KELEIER

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

ZÉRO DÉCHET :
À VOUS DE JOUER !
La quantité de
déchets a doublé en
40 ans : nous achetons plus et plus
fréquemment et les
produits sont de
plus en plus éphémères. Face
à ce constat, la réduction des
déchets est une démarche essentielle afin d’économiser les
matières premières épuisables,

Durée
15 min

Matériel
1 bouteille en plastique
Du bambou ou une cuillère
en bois
1 cutter
1 bout de ficelle ou de corde

de limiter les impacts sur l’environnement et de diminuer le
coût des déchets pour chacun.
La réussite de la réduction des
déchets est donc basée sur la
prévention, autrement dit le
fait d'intervenir avant que le
déchet ne soit produit. Car
le meilleur des déchets est
celui que l'on ne produit pas.
Pour cette nouvelle édition

de la Lettre du Tri, l’équipe Tri
et Prévention des Déchets de
Quimper Bretagne Occidentale, en lien avec des associations impliquées dans le zéro
déchet, vous propose des tutoriels pour fabriquer vos objets
vous-même à la maison. Avec
l’hiver qui approche, rien de tel
que le "fait maison" pour garder
le moral.

UNE MANGEOIRE À OISEAUX
proposée par l’association « Sur un air de terre »

Réalisation
1. R
 écupérer une bouteille en plastique et son
bouchon.
2. D
 ans la partie basse de la bouteille, faire deux
entailles diamétralement opposées, de la taille
de votre morceau de bambou ou du diamètre
du manche de votre cuillère en bois.
3. R
 emplir la bouteille de graines.
4. F
 aire un trou dans le bouchon et y passer une
corde. Faire un nœud pour faire l’accroche et
laisser la boucle dépasser largement au-dessus
du bouchon.
Voilà c’est prêt ! Vous n’avez plus qu’à
accrocher votre mangeoire en faisant
attention à ce qu'elle ne soit pas à la
portée des chats.

proposé par « Zéro déchet Trégor »

Matériel
1 spray vide
1 entonnoir
1 cuillère à
soupe
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Durée
10 min

Ingrédients
1 cuillère à soupe de bicarbonate de
soude
1 litre d’eau chaude
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
Optionnel : 10 gouttes d’huile essentielle
de Tea-Tree (arbre à thé)
Réalisation
1. V
 ersez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans le flacon.
2. Versez l’eau chaude.
3.Incorporez doucement 1 cuillère à soupe
de vinaigre blanc.
4. Une fois le mélange refroidi, vous pouvez
ajouter 10 gouttes d’huile essentielle de
Tea-Tree (arbre à thé).

UN SAPIN DE NOËL
du blog Überall & Nirgendwo

Durée
h
2h à 3

Matériel
Des bâtons de bois
Un sécateur ou une petite scie
Un pistolet à colle chaude
Des boules de Noël
Des éléments de décoration (étoiles en
feutrine, perles, etc.)
Réalisation
1. R
 assembler des bâtons.
2. R
 accourcir les morceaux de bois : coupez les morceaux de
bois à la longueur appropriée avec, selon leur épaisseur, un
sécateur ou une petite scie.
3. F
 ixer la corde : attachez ensemble les morceaux de bois
à l'aide d'une ficelle résistante. Prévoyez une boucle au
sommet qui permettra de suspendre l'arbre.
4. C
 oller des décorations de Noël : vous pouvez à présent fixer
sur les branches, au pistolet à colle chaude, les décorations
de Noël de votre choix.
5. D
 écorer.
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NETTOYANT MULTI-SURFACES
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TUTOS/TUTORIAL

MICRO TROTTOIR/ATERSADENN-STRAED
LE SIVALODET

AU SERVICE DE LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
AQUATIQUE
par quatre vice-présidents et
une équipe de quatre personnes au sein du Sivalodet.

ANNE-SOPHIE BLANCHARD,
COORDINATRICE EN CHARGE
DU SIVALODET ET DU SAGE DE
L’ODET

Qu’est-ce que le Sivalodet ?
Le Sivalodet est le syndicat de
bassin versant de l’Odet qui
regroupe la Région Bretagne et
six communautés d’agglomération et de communes dont
Quimper Bretagne Occidentale.
Basé à Quimper, il a pour objet
de promouvoir une gestion
équilibrée de la ressource en
eau et des milieux aquatiques
à l’échelle du bassin versant.
Le président du Sivalodet,
Jean-Paul Cozien, est aussi
vice-président de Quimper Bretagne Occidentale en charge
de l’eau et de l’assainissement
et maire d’Edern. Il est appuyé

Quelles sont les actions
menées par le Sivalodet ?
Ses actions répondent à plusieurs enjeux :
• Transversal : animation/
coordination, communication,
animations pédagogiques
• Qualité de l’eau : suivi de la
qualité des eaux douces et
estuariennes
• Milieux aquatiques : préservation des zones humides,
entretien et restauration des
cours d’eau, lutte contre les
espèces invasives, amélioration de la continuité écologique, restauration du bocage
• Inondation : protection contre
les crues.

Quel est le lien entre le Sivalodet et les déchets ?
La préservation des milieux
passe par la limitation des
déchets, dont la dégradation
est source de pollution (plastiques, mégots…).
L’opération « Ici commence la
mer » illustre bien cela. Afin
de sensibiliser à la préservation des milieux aquatiques,
le Sivalodet, et 23 communes
du bassin versant, ont installé
560 clous urbains à proximité
des grilles d’eau pluviale avec
le message "Ne rien jeter, ici
commence la mer". Lorsqu'un
chewing-gum ou un mégot est
jeté dans une grille d'eau pluviale, il rejoint directement les
cours d'eau, l'Odet, le Steïr ou
le Jet et termine son chemin
dans la mer !
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LE PAIN PERDU
Facile, peu onéreux et tellement bon !
Il vous faut
pain rassis
œufs
lait
sucre

Réalisation
1. Imbiber 500 g de pain rassis émietté avec 1 litre
de lait bouillant.
2. Ajouter 4 œufs battus et 250 g de sucre en
poudre. Bien mélanger.
3. Verser dans une poêle chaude

JEU

QUEL DÉCHET DANS
QUELLE POUBELLE ?
C’est le moment de trier,
et de bien le faire ! Reliez
chaque déchet sur la photo
à la bonne poubelle, parmi
les solutions suivantes :
ORDURES MÉNAGÈRES
(POUBELLE GRISE)
EMBALLAGES EN VERRE
(COLONNE À VERRE)
TRI SÉLECTIF
(POUBELLE JAUNE)
POINT COLLECTE DE TEXTILE
DÉCHÈTERIE

Attention, quelques pièges
se cachent… Un conseil :
pensez à séparer les différentes matières d’un même
déchet (carton/plastique par
exemple) avant de les jeter.

Pour consulter les résultats du jeu, rendez-vous sur le site de l’Agglo
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh (rubrique actualités).
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RECETTE ANTI GASPI
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L’ASTUCE /AN TUN

DEIZIATAER/AGENDA
RECYCLEZ VOS SAPINS DE NOËL !
Vous avez eu du plaisir à les acheter
et à les décorer, alors donner leur une
seconde vie ! Ne jetez pas vos sapins
dans la nature, ni sur le trottoir ou dans
les bacs d’ordures ménagères. Broyez-les ou
apportez-les en déchèteries.

HORAIRES D’HIVER
DES DÉCHÈTERIES
Les déchèteries aussi ont
changé d’heure ! Depuis
le dimanche 25 octobre
2020 et jusqu’au prochain
changement d’heure en
mars 2021. Retrouvez les
horaires ci-dessous.

> CONTACTEZ L’ÉQUIPE PRÉVENTION /TRI DES DÉCHETS
02 98 98 89 58 - atri@quimper.bzh
> POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES : (Attention : le portail d’accès sera clos 5 minutes avant la fermeture)
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-EST
Rue du Tro Breiz /
ZA du Guelen
Lundi au samedi : 9h-12h
et 14h-18h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-NORD
Route de Plogonnec
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 9h-12h et
14h-18h
Mardi et jeudi : 14h-18h
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN
Kerbenhir (sortie Ty
Lipig par la voie express
Quimper/Pont-L’Abbé)
Lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi et jeudi : 14h-18h
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC
ZA de Quillihuec /
rue Gustave-Eiffel
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 9h-12h
et 14h-18h
Mardi et jeudi : 14h-18h

DÉCHÈTERIE DE BRIEC
Zone de Lumunoc’h
Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Du mardi au vendredi :
14h-18h
Samedi : 9h30-12h et
13h30-18h
QUÉMÉNÉVEN

ÉDERN

LOCRONAN
.
LANDRÉVARZEC
PLOGONNEC
GUENGAT

BRIEC

LANGOLEN
LANDUDAL

PLONÉIS
QUIMPER

ERGUÉ-GABÉRIC

PLUGUFFAN

PLOMELIN
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