
 

 

 

Compte-rendu de la journée Territoire Econome en 

Ressources 

 

Le 3 mai 2022 à l’Espace Montcalm, à Vannes 

 

 

 

 

 

 

Ce mardi 3 mai 2022, plus de 120 participants se 

sont rassemblés à l’Espace Montcalm, à Vannes, 

pour la troisième édition de la journée Territoire 

Econome en Ressources (auparavant Défi Zéro 

Gaspillage). Cette journée, organisée par Golfe du 

Morbihan - Vannes Agglomération (GMVA), a 

permis de partager les avancées en matière 

d’économie circulaire sur le territoire, et de 

partager des pistes d’actions et de réflexions. 

 

Xavier BRIATTE, directeur 

de l’Espace Montcalm, a 

présenté le projet de 

micro-ferme urbaine sur 

les espaces verts, qui 

verra le jour à la rentrée : 

en plus d’un maraîchage 

bio, un parcours pédagogique permettra 

d’informer et sensibiliser les scolaires. Ce projet 

intègre pleinement les ambitions d’économie 

circulaire de l’Espace Montcalm, engagé depuis de 

nombreuses années dans l’approvisionnement en 

circuit court du restaurant ainsi que la 

valorisation des biodéchets.  
 

Laëtitia PAMART, 

directrice d’Economie 

Circulaire 56, a présenté 

l’avancement du projet de 

matériauthèque à 

destination des 

professionnels et des 

particuliers, qui a trouvé un local et ouvrira sur 

Vannes début 2023, grâce à l’accompagnement de 

TAg56 et de GMVA. 

 

Christian SEBILLE, 

Vice-Président de 

GMVA en charge des 

déchets, a ouvert 

officiellement la 

rencontre en précisant 

l’importance d’organiser ce temps d’échange, qui 

n’avait pas pu se réaliser en raison du Covid. Il a 

également remercié la présence des participants :  

 

 

 

 

 

 

122 invités dont 16 partenaires institutionnels, 15 

communes représentées dont 16 élus et 4 

techniciens, 27 entreprises et 18 associations. 

Cela révèle l’engagement partagé des divers 

acteurs du territoire dans l’économie circulaire. Il 

a enfin réitéré l’intérêt de GMVA pour le sujet, et 

rappelé les actions de la collectivité, qui 

s’incarnent dans le programme TER et dans le plan 

local de prévention des déchets. 

 

Samuel ANDRE, directeur de 

l’Environnement, a présenté 

un bilan des actions menées 

en 2021 par GMVA : 

accompagnement d’une 

cinquantaine d’entreprises 

vers l’économie de 

ressources, expérimentation 

avec trois communes 

impliquées dans l’appel à projet « Espaces verts 0 

déchet 100% ressources », et une dynamique très 

forte sur les ressources minérales, notamment le 

prochain chantier pilote de réhabilitation de 

l’ancienne CCI pour travailler sur la 

déconstruction, le réemploi et le recyclage. 

 
Plusieurs intervenants se sont ensuite succédés 

pour présenter leurs actions et projets en lien 

avec l’économie de ressources. 

 

Thierry VALLET, directeur de 

Chaigne Bakhti Immobilier (CBI), 

et Grégory GILLOT, directeur de 

la maîtrise d’ouvrage de Vannes 

Golfe Habitat, ont présenté leur 

projet conjoint Arbenn, situé sur 

la commune de Plescop, en 

réponse à l’appel à projets 

Innove la ville de GMVA. Ils ont témoigné des 

réflexions en cours sur le réemploi, les nouveaux 

défis que cela pose et les ambitions fortes du 

projet en matière d’économie circulaire. 

 

Troisième édition de la journée 

TER : célébrer ensemble ! 



 
 

 

Bérangère TRENIT, ingénieure 

environnement et chargée de 

projet à la ville de Vannes, a 

présenté aux participants 

l’initiative de composteurs 

partagés installés en centre-

ville, qui a permis de lever 

certaines craintes du voisinage 

et d’obtenir un compost de qualité.  

 

Corentin SELIGOUR, de la 

Jeune Chambre Economique 

du Pays de Vannes, a partagé 

son expérience 

d’accompagnement du 

camping de Rhuys sur la saison 

2021 pour la mise en place du 

compostage, avec à la clé la 

satisfaction des campeurs et des équipes. 

 

Xavier BRISBOIS, docteur 

en psychologie sociale, 

est intervenu auprès des 

participants pour un 

temps de vulgarisation 

de sa discipline sur 

l’évolution des 

comportements : 

notamment l’adoption 

des modes de déplacements plus vertueux, le fait 

de mieux trier ses déchets ou réduire les dépôts 

sauvages… Pour favoriser le changement de 

comportement, l’idée est que la collectivité 

devrait davantage prendre en compte les 

habitudes personnelles et les représentations des 

individus sur la norme, plutôt que de se baser sur 

leurs choix rationnels. Par exemple, une 

campagne de communication uniquement basée 

sur le volume de mégots ramassés sur la voie 

publique tend à banaliser ce comportement et 

peut favoriser cette mauvaise habitude. 

3 conditions sont à appliquer pour faciliter le 

changement de comportement : 1. Inhiber 

l’habitude. 2. Fournir les raisons d’essayer. 3. 

Permettre de passer à l’acte. 

La seconde partie de l’après-midi était dédiée 

aux Trocs d’idées : deux fois trois séquences de 

cinquante minutes, en petits groupes de 30 à 40 

personnes, au cours desquelles des 

intervenants sont venus partager avec les 

participants leurs expériences concrètes et 

inspirantes. 

1. La communication pour favoriser le 

changement de comportement 

 

Avec M. BRISBOIS, les participants ont été invités 

dans un débat mouvant : ils se sont déplacés dans 

la salle pour donner leur opinion sur différentes 

affirmations ayant trait aux responsabilités et 

solutions envisageables au problème des dépôts 

sauvages de déchets. 

Ensuite, ils se sont répartis en équipes pour 

réfléchir à l’application de la méthode de 

psychologie sociale de Xavier 

BRISBOIS pour répondre à un 

problème concret : favoriser 

le zéro-déchet dans la 

cuisine, le compostage en 

maison individuelle ou le tri 

des déchets sur un chantier. 

Les participants ont réfléchi 

aux actions potentielles pour 

inhiber les habitudes, 

persuader et engager les 

individus dans de nouvelles pratiques. 

Cet exercice a permis aux participants de se 

positionner sur le problème du dépôt sauvage et 

d’y réfléchir collectivement pour le solutionner.  

 

2. La valorisation des déchets de 

construction 

 

Pierre BESNARD, directeur des programmes du 

promoteur et 

aménageur 

Terravia, et 

Quentin 

CHAROY, co-

fondateur et 

dirigeant de 

Tri’n’Collect, 

ont retracé l’histoire de leur partenariat.  

Dans le cadre de son programme Terragreen, 

Terravia s’est engagé à respecter la 

réglementation de tri 7 flux sur ses futurs 

Partage et inspiration : les 

Trocs d’idées ! 



 
 

 

chantiers de construction. Cette ambition s’est 

lancée sur la future construction d’un collectif, 

Horizon Zen à Séné, en collaborant avec Tri’ 

n’Collect pour la valorisation de 90% de leurs 

déchets. Tri’n’Collect propose une prestation en 

4 étapes : 1. Une sensibilisation auprès de 

l’ensemble des corps de métier du chantier. 2. La 

dotation de contenants adaptés pour faciliter le 

geste de tri. 3. Une collecte à fréquence régulière 

en fonction des besoins du maître d’ouvrage. 4. 

Le respect de la hiérarchie des modes de 

traitement pour l’exutoire (réemploi puis 

recyclage avec des filières locales puis 

nationales). L’entreprise remet enfin tous les 

documents de traçabilité des déchets au 

commanditaire. Au travers de ce dispositif,  

M. BESNARD a pu observer comment les artisans 

se sont progressivement approprié le tri et ont pris 

en main ce nouveau système. Toutefois, certaines 

limites subsistent : certains matériaux ne sont pas 

recyclables (le multicouches notamment), et le 

réemploi (qui permet d’éviter le recyclage) 

nécessite de faire évoluer les pratiques de 

déconstruction. 

 

3. La gestion écologique des espaces verts 

à l’échelle d’une commune 

 

Laëtitia COUR, adjointe 

en charge de la 

biodiversité de la mairie 

de Saint-Aubin-du-

Cormier (Département 

35), a présenté aux 

participants la démarche 

de gestion des espaces 

verts dans sa commune : 

démarche zéro-phyto, 

végétalisation du 

cimetière, fleurissement 

des pieds de mur, retrait des jardinières pour des 

plantations en pleine terre, jardins familiaux, 

jardin médiéval, et gestion écologique des 

espaces verts prenant en compte les usages et la 

biodiversité. 

Adélaïde FICHE, gérante 

de Folk Paysages, a 

présenté son activité de 

paysagiste spécialisée dans 

la réalisation d’espaces 

verts publics à destination 

des familles. À partir de 

l’exemple de jardin 

l’Ondine et le Dragon 

réalisé à Saint-Aubin-du-

Cormier, Mme FICHE a 

partagé les piliers de sa 

pratique : implication d’artistes, des services 

techniques, des enfants des écoles et des 

associations locales, réemploi de matériaux 

présents sur la commune comme le bois, et 

intégration du folklore local à la scénarisation de 

l’espace. 

Ces deux retours présentent des volontés 

communes : garantir un cadre de vie de qualité 

pour les habitants et créer des projets en 

encourageant la participation citoyenne.  

David ROBO, président de GMVA, a clôturé 

la journée en remerciant les participants de 

leur présence, et en soulignant la 

satisfaction de la collectivité de pouvoir 

compter sur l’implication de tant d’acteurs 

du territoire. 

Enfin, M. ROBO a précisé l’importance 

d’agir conjointement sur l’économie des 

ressources. Par exemple, l’enjeu territorial 

relatif à la ressource minérale est de 

reconstruire la ville sur la ville dans une 

logique de réemploi, de réutilisation et de 

recyclage des matériaux.  


