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ZOOM SUR LE FAB LAB

Édito
Les ateliers Fab Lab de l’E-Bus
sont des ateliers collaboratifs
autour de la fabrication numérique
(3D, électronique, robotique,
programmation...) ouverts à tous.

L

a Communauté d’Agglomération poursuit
ses actions de terrain et met en œuvre de
nouveaux partenariats visant à réduire les
déchets.
Plus de 1000 personnes ont pris part à la
deuxième édition de la Faîtes de la récup’
à Trégunc à l’automne. Ce succès montre
bien votre engagement et votre volonté de
changer les comportements. Que ce soit au
jardin, à la cantine, au restaurant ou à son
foyer, chacun d’entre nous peut infléchir la
tendance et agir de manière vertueuse.
Le tri augmente et les tonnages d’ordures
ménagères diminuent.
Aussi, pour adapter les collectes de déchets
aux nouvelles réalités, CCA a décidé de
revoir les tournées et de doter les foyers de
conteneurs individuels.
Le Tri Marrant évolue également et vous
propose une nouvelle maquette ! Retrouvez
les initiatives locales et toujours les informations sur les nouvelles règles de tri.
Très bonne lecture de ce 17ème numéro !
André Fidelin
Président de Concarneau Cornouaille
Agglomération

En 2016,

%

+4

de tonnes d’emballages
recyclables en plus.

Le tri progresse !

Que peut-on faire au Fab Lab ?
APPRENDRE...

PROTOTYPER...

à programmer des
logiciels afin de piloter
les machines numériques,
les bases de la robotique,
de l’électronique et de la
conception assistée par
ordinateur (ateliers de
productions, créations,
éducation au numérique,
découvertes…).

avec un scanner 3D,
une imprimante 3D, une
fraiseuse numérique...
pour produire une
première version de
son projet et se faire
une idée de l’objet à
créer.

FABRIQUER,
RÉPARER,
PERSONNALISER...
des maquettes, des
objets sur mesure de
la vie quotidienne,
des pièces uniques
(plastique, bois, métal)
pour réparer des objets
et éviter de les jeter !

Le projet 2017
consiste à fabriquer un prototype
d’éolienne à partir de matériaux
de récupération.
L’objectif ?
Lutter, à notre échelle, contre
le réchauffement climatique en
produisant de l’électricité verte
par la fabrication facile et peu
onéreuse d’une éolienne.

SE RENCONTRER,
ÉCHANGER...
pour ensemble,
mutualiser dans
la convivialité, les
compétences et savoirfaire au service de
projets individuels ou
collectifs.
des démarches pour
améliorer le mode
de consommation et
ainsi réduire l’impact.
environnemental.

Contact :
ebus@cca.bzh
Programme en ligne :
sur le site internet de CCA
www.cca.bzh (rubrique E-Bus).
Fab Lab = contraction de l’anglais
fabrication laboratory,
« laboratoire de fabrication »

DOSSIER
Le compost’ à tous les étages !
Au restaurant, au centre-ville, à l’école !

La dernière année du
programme local de
prévention signé en
2011 avec l’ADEME
a été l’occasion
de concrétiser de
nombreux projets de
compostage.
L’installation
d’un pavillon de
compostage permet
de réduire la part
fermentescible des
ordures ménagères
d’environ 30% et
génère ainsi du
compost utilisable.
L’association
COCICO nous
accompagne pour
ces opérations.

Bienvenue au pavillon du centre-ville
de Concarneau : un projet en partage
CCA, en partenariat avec la
Ville de Concarneau, a lancé un
projet pilote de compostage
collectif partagé entre le foyer
logement, le centre nautique
des Glénans et les usagers du
quartier. L’objectif ? Détourner
environ 2,5 tonnes de biodéchets par an.

Le compost
au resto
L’école du compostage
Après Elliant en 2015, un pavillon a été installé
en 2016 par CCA au restaurant scolaire de Saint–
Yvi. Le compost produit est ensuite utilisé par les
services techniques de la commune. L’objectif
est de détourner jusqu’à 4 tonnes de biodéchets
par an.
Des enfants sensibilisés au compostage et un
service restauration pleinement investi ont
permis la réussite de ce projet.
Services techniques de Saint-Yvi
02 98 97 74 68

Pour compléter cette démarche innovante, la commune de SaintYvi et CCA ont mis en place un dispositif pour faciliter la gestion
des déchets du cimetière majoritairement constitués de végétaux
et de terre.
Les usagers disposent maintenant d’un espace de tri, une zone
dédiée aux végétaux et à la terre pour les déchets compostables, un
conteneur à couvercle jaune pour les déchets recyclables (pots,
films, bouteilles en plastique), un conteneur à couvercle vert
pour les déchets non recyclables (fleurs artificielles, pots en
terre, mousse…).

Le restaurant Ty Flo à
Rosporden a ouvert en juillet
2009.
La gérante, Florence Prima
Bernard élabore des plats à
partir de légumes produits
par des maraîchers locaux.
« Les légumes sont achetés
avec beaucoup de fanes :
dans la mesure du possible,
j’essaie de les cuisiner. Je
dépose le reste des déchets
dans mon composteur. »
Ce dernier a été installé en
mars 2016.
« Je réutilise le compost
produit au sein de mon
jardin. J’ai également investi
dans un récupérateur d’eau
de pluie. Quand on ouvre un
restaurant, on ne peut pas
tout faire tout de suite. Les
choses se font petit à petit ».
primaflorence@yahoo.fr
1, rue St Eloi,
29140 Rosporden
02 98 66 97 54

1,2… TRI !

QUIZZ

Le tri des emballages

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quelle évolution dans le tri des déchets a été mise en place depuis
le 1er juin 2016, en Sud-Finistère ?
A | Tous les emballages plastique vont dans le sac/bac jaune,
B | Les déchets ne sont plus à trier : tout est à déposer dans le bac
à ordures ménagères,
C | Les déchets sont à déposer dans le bac/sac de tri.

Pourquoi trier ?
A | Cela permet d’économiser des ressources naturelles et de limiter
les coûts de traitement des déchets,
B | Pour faciliter le stockage des déchets dans la benne à ordures,
C | Pour faciliter le travail des éboueurs : l’odeur est moins désagréable.

Que deviennent les emballages triés ?
A | Ils sont collectés puis détruits,
B | Ils sont lavés, désinfectés et réutilisés par les industriels
comme contenant,
C | Ils sont acheminés vers un centre de tri qui les enverra
vers les filières de recyclage ou valorisation énergétique.

On peut laisser l’opercule sur les pots de yaourt ?
A | Oui
B | Non

Il faut laver ses emballages avant de les mettre dans le bac/sac de tri ?
A | Oui
B | Non

Pour gagner de la place dans mon bac/sac de tri, je peux imbriquer
les emballages entre eux ?
A | Oui
B | Non

Un emballage recyclable déposé dans le bac/sac à ordures ménagères…
A | Sera retrié par la suite et rejoindra une filière de recyclage,
B | Coûte plus cher à la collectivité et n’est pas recyclé mais incinéré,
C | Coûte moins cher la collectivité,
1A • 2A • 3C • 4 B • 5 B • 6 B • 7B

1.

INITIATIVES TERRITOIRE
Les grainothèques
pour préserver la biodiversité
Une grainothèque, qu’est-ce que c’est ?
C’est un espace, ouvert à tous, d’échanges gratuits
de semences. Chacun peut déposer et/ou prendre
des graines de fleurs et de légumes.
Centre social à Rosporden | T. 02 98 98 32 34
Le collectif des grainothèques Bro Kerne Izel se
réunit, un samedi par mois pour mettre les graines
en sachets. Il rassemble les grainothèques de Névez,
Rosporden, Trégunc, Concarneau et Riec.
Contact : Vincent Yhuel.

Où trouver une grainothèque sur CCA ?
MJC de Trégunc | T. 02 98 50 95 93
Joseph L’Hostis et Dominique Froger,
contact au sein de la MJC
Bibliothèque de Névez | T. 02 98 06 89 14
Véronique Pallissier, jardinière, anime des ateliers
à la bibliothèque. Elle est secondée par Juliette
Usandizaga, responsable de la bibliothèque.
La Balise à Concarneau | T. 02 90 41 63 04
grainotheque-cc@openmailbox.org

Gertrude et Biscotte,

les poulettes du Dorlett

Le « projet poulettes » a été mis en place sur les
temps de pause méridienne de l’école du Dorlett à
Concarneau. Quatre élèves volontaires ont tout de suite
été motivés pour développer un projet d’exposés autour
de Gertrude et Biscotte. Plus largement, ils ont travaillé
sur le gaspillage alimentaire.
Les poulettes sont arrivées au mois de juin 2016 et
ont permis de réduire d’environ 110Kg la poubelle de
déchets ménagers. Les œufs récoltés sont datés et
donnés aux parents ou au personnel de l’école.
Afin de poursuivre le projet éco-citoyen, il est prévu un
achat de verres réutilisables pour l’école.

NOUVEAUX JOURS
DE COLLECTE

VOS RENDEZ-VOUS !
Les animations de l’éco-pôle
infos sur www.cca.bzh

Le tri progresse chaque mois grâce à
la mobilisation de tous. Les nouvelles
consignes permettent de recycler
davantage de matériaux. Un travail
de réorganisation des tournées des
collectes des ordures ménagères et
du tri a donc été mené pour ajuster le
passage des camions aux nouveaux
besoins du territoire.

Les rendez-vous de la Balise

A compter du 27 mars 2017,
nos jours de collectes des
déchets vont changer.

Les rendez-vous de la boîte
aux savoirs de la MJC de Trégunc

Pour les connaitre, vous pouvez vous
connecter au site internet de CCA sur
www.cca.bzh rubrique déchets ou
téléphoner au 02 98 50 50 17.

INFOS PRATIQUES
JOURS FÉRIÉS

Retrouvez les informations sur les
collectes des déchets des jours
fériés sur le site internet de CCA :
www.cca.bzh • 02 98 50 50 17

labalise.centres-sociaux.fr
02 90 41 63 04

Les rendez-vous de la boîte aux
savoirs du centre social
de Rosporden
www.mairie-rosporden.fr
02 98 98 32 34

www.mjctregunc.fr
02 98 50 95 93
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Déchèteries

Retrouvez les informations sur les
déchèteries du territoire de CCA sur
le site internet du VALCOR :
www.valcor.bzh • 02 98 50 50 14

Centre Technique CCA

31, rue Neuve, Le Poteau Vert
29 900 Concarneau

Nous contacter :
Nous sommes à l’écoute de vos avis
et remarques pour adapter cet outil
au plus près de vos attentes.
31, rue Neuve, Le Poteau Vert
29 900 Concarneau
02 98 50 50 17

Recevez le tri marrant par mail en faisant la demande à dechets@cca.bzh
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