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Labéllisée par l’ADEME territoire « Zéro Déchet Zéro Gaspillage », Golfe du  
Morbihan - Vannes agglomération a élaboré en 2018 son plan d’action 
pour développer l’économie circulaire : le Défi Zéro Gaspillage, programme 
d’une durée de 3 ans qui repose sur :

Afin de poursuivre la dynamique sur l’économie circulaire avec les acteurs du 
territoire, plusieurs ateliers ont été organisés au cours de l’année 2019.

CONTEXTE

DES ACTEURS TOUJOURS INVESTIS

10 axes 40 ACTIONS



LES ACTIONS

• Lancement de l’offre de services sur l’économie circulaire
   dans 3 domaines d’intervention : les ressources / 
   l’énergie / les déplacements
• Communication sur le dispositif lors des Cafés de l’Eco

ENTREPRISES

• Mise en place de la filière des déchets diffus spécifiques à la déchèterie de 
Locmaria – Grand-Champ et de la filière plâtre à celle d’Arradon

NOUVELLES FILIÈRES

• 250 manifestations équipées d’un système de tri
• Accompagnement dans la dotation de gobelets réutilisables
• Mise en place de 2 ateliers dédiés à l’organisation d’évènements zéro déchet, 
avec une cinquantaine de participants

MANIFESTATIONS ÉCORESPONSABLES

Vannes côté jardin - édition 2019

ACTIVITÉS TOURISTIQUES

• 23 campings sensibilisés au tri des déchets

• Sensibilisation au tri des déchets auprès des administrations partenaires
• Participation à plus de 20 animations destinées au grand public, organisées 
   par nos partenaires
• 2 705 élèves sensibilisés sur l’année scolaire 2018 / 2019
• 41 ateliers et visites proposés pendant la Semaine Européenne 
   de la Réduction des Déchets
• 18 écoles participantes pour le projet 
   ‘Laisse parler ton cœur ’

ANIMATION GÉNÉRALE

Laisse parler ton coeur - édition 2018



• Rapport finalisé du réseau du réemploi
• Organisation de 8 collectes du réemploi sur 
  l’agglomération
• Poursuite de la dynamique du réseau du réemploi
• Recherche de bâtiments pour la création d’une 
   recyclerie matériauthèque et d’un espace de vente 

RÉEMPLOI

• environ 900  composteurs distribués soit 23 84 
  foyers équipés
• 7 immeubles/quartiers équipés de composteurs 
   collectifs
• 558 m3 de végétaux broyés pour 115 utilisateurs
• 11 établissements équipés d’aires de compostage / 
hors domicile

COMPOSTAGE-BROYAGE

• Lancement du défi Foyers à alimentation 
   positive
• Démarrage du défi cantine :  
   accompagnement de 2 restaurations 
   collectives pendant 1 an

ALIMENTATION DURABLE ET 
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Collecte du réemploi à Saint-Gildas de Rhuys

Repair Café - SERD 2018

Compostage collectif



DANS CES 189 KG/AN D’ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES, 
IL RESTE ENCORE ... 

VERRE

7kg
TEXTILES

3kg

DÉCHETS
ORGANIQUES 

57kg
MÉTAUX

3kg

BOUTEILLES/
FLACONS

2kg
PAPIERS

14kg
CARTONS

10kg

FRACTION
RÉSIDUELLE

93kg

CHIFFRES EXPRIMÉS PAR HABITANT ET PAR AN (CARACTÉRISATION RÉALISÉE EN JANVIER 2018)

DÉCHETS QUI POURRAIENT ETRE TRIÉS ! 

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

189189kg/habkg/hab
36 380 t36 380 t

DÉCHETS
RECYCLABLES DÉCHÈTERIE

5252kg/habkg/hab
9 939 t9 939 t

VERRE

4747kg/habkg/hab
8 983 t8 983 t

296296kg/habkg/hab
57 128 t57 128 t

AUTRES

55kg/habkg/hab
1 041 t1 041 t

DÉTAIL DE LA COLLECTE ANNUELLE PAR HABITANT :



DES PROJETS EN COURS 

MERCI
à l’ensemble des acteurs et partenaires se mobilisant pour le Défi Zéro Gaspillage

Réalisation d’ ateliers pour la création d’événements zéro déchet 

Accompagnement des hébergeurs touristiques

Pérennisation de la démarche éco-exemplaire de l’agglomération

Déploiement de l’offre de service économie circulaire dans 
les zones d’activités

Défi foyers à alimentation positive

Accompagnement de 2 restaurations collectives dans l’alimentation 
durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire

Contact
02 97 68 33 81
dechets@gmvagglo.bzh




