Concarneau • Elliant • Melgven • Névez • Pont-Aven • Rosporden • Saint-Yvi • Tourc’h • Trégunc

Le tri
marrant

N°26
Été
2022
Lettre info’ déchets
et prévention
www.cca.bzh

DOSSIER

Les Éco-gestes

On fait
le tri dans
son cartable

Hébergement
éco-responsable

Édito
C

’est le retour des vacances d’été et voici venu le temps
de trier les fournitures scolaires de l’année écoulée.

Olivier Bellec

Président de
Concarneau
Cornouaille
Agglomération

Entre votre souhait de faire des économies et la volonté
de vos enfants de tout changer, il n’est pas facile de
trouver le juste milieu. Conservées pour l’année suivante,
recyclées ou bien jetées : les affaires scolaires doivent être
triées avec soin.
À la suite de quoi, place aux vacances ! Que ce soit chez
vous ou lors de vos escapades, il est possible de passer
des vacances responsables et respectueuses, sans rien
sacrifier au plaisir de vos sorties. Des éco-gestes portant
sur la réduction des consommations, la production de
déchets ou encore la mobilité douce, peuvent être des
leviers afin de limiter notre empreinte environnementale.
Dans ce numéro du Tri Marrant vous sont présentées
différentes alternatives, par thématiques, à essayer et à
adopter. À l’exemple du camping du Vieux Verger, des
professionnels de l’hébergement sur le territoire se sont
lancés, pourquoi pas vous ?

ZOOM
ET SI ON TRIAIT
LES FOURNITURES SCOLAIRES ?
PAR ICI LES BONS GESTES ET LES BONNES ASTUCES
Avant de ranger les cartables dans le placard, faisons le tri !
• Vérifions le fonctionnement de tous les stylos, classeurs, etc.
• Réparons ce qui peut l’être : resserons le compas par exemple.
• Optons pour du matériel d’occasion : taille-crayon, règle en métal,
vêtements, etc.

Avant de jeter les affaires scolaires, pensons à les conserver ou
à les recycler un maximum. Et si nous devons nous résigner à
en jeter une partie, pensons à donner, trier, valoriser :
• Donnons ce dont nous n’avons plus besoin mais qui pourra resservir,
comme la calculatrice ou les vêtements.
• Gardons les feuilles de papier qui pourraient servir de brouillons.
• Trions correctement : pochettes plastique vides et classeurs cassés
dans les ordures ménagères.

6 astuces
zéro déchet
pour la rentrée
Le site plein de
ressources pour
s’engager dans
une consommation
responsable.

+ d’infos sur

www.symettre.bzh

DOSSIER

LES ÉCOEt si en vacances, on gardait de
bonnes pratiques pour préserver
notre cadre de vie ? Voici quelques
éco-gestes simples à adopter :

Dans ma trousse de toilette,
je passe :
Aux cosmétiques solides (savon,
shampoing, dentifrice, déodorant,
savon à barbe).
A la brosse à dents à tête
inter-changeable.
Aux cotons/lingettes lavables (à laver
à l’eau et au savon où que vous soyez).
Aux protections hygiéniques lavables.

Dans mon hébergement :
Je récupère l’eau de lavage des légumes
avec une bassine dans l’évier afin de la réutiliser
pour arroser les plantes.
J’éteins les lumières en sortant de la pièce.
Je limite la climatisation.
Je débranche les chargeurs.
Je coupe la veille des appareils électriques.
J’utilise un tawashi* et de la poudre à récurer
maison pour laver la vaisselle .
*tawashi : Le tawashi est une éponge zéro déchet
fabriqué avec du tissu de récup.

-GESTES DE L’ÉTÉ
Lors de mes achats,
je privilégie :
Des sacs à vrac et réutilisables.
Des produits de saison.
Les commerçants locaux : marchés,
producteurs, boulangeries, poissonneries, etc.
La boite réutilisable pour emporter nos aliments
non consommés au restaurant : doggy bag.

À la plage, je choisis :
Une gourde réutilisable remplie d’eau
du robinet (entre 40 et 80 fois moins chère).
Des boîtes réutilisables pour mettre
les salades ou les biscuits.
Des serviettes lavables à la place
des essuie-tout.
De ramener mes déchets de pique-nique
et de goûter chez moi pour mieux les trier.

Lors de mes déplacements :
J’utilise des moyens de transport doux :
marche, vélo, trottinette, etc.
Il existe énormément de paysages
à découvrir lors de nos balades
le long des sentiers de randonnée.
Je pense au covoiturage, au bus
et au train pour les trajets plus longs.
Je respecte les aménagements
pour préserver les espaces naturels.

#COVOIT’

INITIATIVE DU
S’interroger sur les
pratiques pendant
les vacances est aussi
bien l’affaire des
visiteurs que celle
des professionnels
du tourisme !

À l’exemple du camping du Vieux Verger
à Névez, déjà engagé dans une démarche
responsable et qui a bénéficié d’un
accompagnement de l’Union Bretonne de
l’Hôtellerie de Plein Air (UBHPA), afin de
poursuivre son engagement pour limiter
son empreinte environnementale.

Le camping du Vieux Verger est déjà équipé :
d’un broyeur
qui permet de
valoriser les tailles
de haies en paillage.

de 2
composteurs
le compost obtenu
est utilisé dans
les jardinières du
camping,

de poules
qui ont élu domicile
pour picorer les
épluchures et les
restes de repas.

une pompe
à chaleur
pour chauffer
la piscine.

TERRITOIRE
Avec cet accompagnement de l’UBHPA en 2021,
dans le cadre du « plan camping durable » ,
le camping du Vieux Verger a décidé de mettre
en place dans les mobile-homes :
• des housses de matelas
plastifiées
pour supprimer les protections
jetables,

• des bioseaux
pour faciliter les dépôts
de biodéchets
aux composteurs et aux poules,

• des bouteilles en verre
pour éviter les bouteilles
jetables,

• des sacs cabas
pour stocker et déposer
les emballages
dans les poubelles de tri sélectif

Les gérants ont pour
projet de créer une
armoire à dons et une
lessive « fait maison »
pour remplacer les
tablettes de lessive
suremballées.

UN PETIT DIY ?
LE BEEWRAP
Et si on remplaçait les
papiers alimentaires jetables
par un beewrap ?
Grâce à un tissu coton
enduit de cire d’abeille, vous
obtiendrez un emballage
étanche, lavable en un coup
d’éponge* et façonnable
selon la forme de vos
aliments et contenants
A acheter ou à faire
soi-même

1 • Découpez le tissu en coton au format désiré
2 • Positionnez une première feuille de papier sulfurisé sur
la table à repasser
3 • Déposez le tissu sur la feuille de papier sulfurisé
4 • Parsemez uniformément les pépites de cire d’abeille
sur le tissu
5 • Positionnez la deuxième feuille de papier sulfurisé
dessus
6 • À l’aide d’un fer bien chaud « repassez » votre futur
beewrap du milieu vers les bords
Retouches :
• Si trop épais : enlevez l’excédent de cire à l’aide du fer,
en le faisant déborder sur les bords.

Matériel :
• Tissu coton

• Si pas assez : ajoutez des pépites sur les zones
concernées, repositionnez le papier sulfurisé et repassez

• Pépites de cire d’abeille

7 • Décollez le tissu des feuilles de papier sulfurisé

• Table et fer à repasser

8 • Laissez sécher/refroidir le tissu avant usage

• Papier sulfurisé

9 • Votre BeeWrap est prêt à l’emploi !

• Paire de ciseaux

* À laver uniquement avec de l’eau froide, voire tempérée,
sinon la cire fond.

INFOS PRATIQUES
Démarches en ligne

Pour la réservation d’un composteur
la livraison d’un bac, les demandes
d’interventions ou toute autre question,
connectez-vous sur :
mesdemarches.cca.bzh

Centre technique CCA :

31, rue Neuve, Le Poteau Vert
29 900 Concarneau • 02 98 50 50 17

Jours fériés

Informations sur
www.cca.bzh
rubrique déchets.

Déchèteries

Retrouvez les informations concernant
les déchèteries
sur le site internet du VALCOR
www.valcor.bzh ou 02 98 50 50 14

Recevez le Tri Marrant par mail en faisant la demande à dechets@cca.bzh
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