
 

Zéro déchet, zéro gaspillage, objectif partagé 
 

 Mardi 20 novembre, se tenait un Forum à l’hôtel de Rennes-Métropole, sur le programme 

pluri-annuel « zéro déchet, zéro gaspillage ». Si Rennes-Métropole est couverte par un Programme 

local de prévention des déchets – comme la Bretagne en général et les Pays-de-la-Loire – la réduction 

des déchets reste un objectif lointain pour les ménages ordinaires et la  réduction de 10 % en 4 ans 

n’a été obtenue que par les efforts des entreprises d’emballage pour en diminuer le poids mais non la 

quantité.  

Les véritables avancées concernent le tri grâce à la mise en place de poubelles et conteneurs 

dédiés, ainsi que des efforts pédagogiques fournis par les « ambassadeurs de tri », les enseignants,  

certains élus orientés vers l’écologie et les Associations de consommation et d’environnement  sur 

notre territoire. Une heureuse initiative du groupe Legendre,  d’Envie-35 et de Véolia (Tri-VEL) a 

démarré à Bourgbarré, concernant les déchets du BTP. Ce sera la plus grosse unité du genre en 

Bretagne et elle favorisera l’insertion professionnelle de chômeurs selon la tradition d’Envie-35. 

Samedi 24 novembre, Rennes-Métropole et ses ambassadeurs du tri, la Mairie de quartier ainsi 

que plusieurs Associations ont promu  l’événement « zéro déchet – comparaisons internationales » 

devant et dans la Maison du projet du Blosne. Cette Maison, située à l’entrée Est du marché de la 

place de Zagreb, ouvre ses portes pendant quelques créneaux hebdomadaires et elle a exposé, ce 

samedi-là, la maquette de rénovation du quartier. Environ 800 personnes ont pu voir notre exposition 

sur Kamikatsu et Mopti ou encore le stand des ambassadeurs de tri, 200 ont pris les tracts distribués 

par la CNL, et 100 ont profité du café servi à l’intérieur comme de la maquette des projets sur le  

quartier du Blosne (qui ne comprend pas le transfert du pôle Maternité vers Pontchaillou). 

 La CNL ou Confédération Nationale du Logement a invité plusieurs autres Associations 

(AIVM, Déclic-éthique, collectif Japonismes 2018-Rennes) à présenter des expériences originales au 

Japon et au Mali. Au Japon, une usine d’incinération a été remplacée par une déchetterie collective 

dont les produits enrichissent une commune de 1700 habitants. Au Mali, après une belle expérience 

de recyclage des plastiques, les ambassadeurs de tri se focalisent sur le zéro gaspillage alimentaire. 

L’événement est d’ailleurs intégré dans le Festival des Solidarités (Festisol) de la Maison 

Internationale de Rennes. 

Ce Festival décline une série d’événements, du 16 novembre au 2 décembre, particulièrement 

une invitation d’Edwy Plenel à participer à 3 tables-rondes sur les médias officiels et leurs rapports 

de plus en plus distendus avec une « information partagée » tant en direction des Associations qu’ en 

direction des citoyens. Ceci s’est passé à la Maison de quartier de Villejean, à Rennes, vendredi 23 

novembre. 

Clin d’œil aux commémorations, la CNLest née en avril 1916 ( sous le nom d' UCL) pour 

protéger les familles des combattants pendant la première guerre mondiale. Elle a toujours défendu 

l'idée que le logement était un droit pour tous et que l'Etat devait créer un vrai service public du 

logement en construisant chaque année suffisamment de logements sociaux et de foyers-logement. 

La CNL est régulièrement consultée lors du vote des  lois , mais ses propositions (arrêt des hausses 

de loyers ; assurance-garantie universelle des loyers, protection des APL et autres aides au logement ) 

n'ont pas été retenues, sauf marginalement. Elle intervient également sur les plans de la 

consommation et de l'environnement, en faisant retirer des publicités mensongères (offres de prêts), 

en vérifiant les factures d' énergie ou d'eau, en luttant contre les gaspillages qui coûtent cher au 

consommateur : mise en place de Dispositifs Avertisseurs de Fumée pour arrêter les incendies à temps, 

isolation efficace des logements individuels et collectifs, etc...Chaque Département, comme l'Ille-et-

Vilaine, est doté d'une Association - appelée « Fédération » - regroupant des « amicales » de locataires 

ou co-propriétaires et des adhérents individuels. Son siège se trouve à Rennes, au 3 allée de Malmöe 

(quartier de Bréquigny) et elle tient aussi une permanence hebdomadaire  à la Maison de la 

Consommation et de l'Environnement de Rennes 

L’AIVM est au service des structures adhérentes qui mènent des actions sur la région de Mopti. 

Celles-ci ont ainsi établi un partenariat privilégié avec une commune, une école ou encore avec une 



association. Elle agit dans le cadre de la coopération décentralisée initiée entre le Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine et le Conseil Régional de Mopti au Mali. 

De nombreux projets sont ainsi réalisés et suivis sérieusement sur le terrain, par les adhérents 

de l’AIVM ou par l’AIVM elle-même, grâce à l’équipe de la CIVM à Mopti mise à disposition de 

l’association. Gabdo Guindo, animatrice malienne de l’AIVM, était présente sur le stand.  

Déclic'Ethique est une Association de consommateurs, acteurs, respectueux de 

l'environnement. Des nombreuses actions sont organisées : festival de cinéma "Ciné'thique", Atelier 

vélo "La pompe à vélo", cours de cuisine "La bonne assiette", groupement d'achat "Les bobiots", SEL 

(Système d'Echange Local) : "Le Sel'thique". L'association Déclic'Ethique est implantée sur les 

communes du secteur sud de Rennes, son siège est à Noyal-Chatillon sur Seiche. 

Le collectif « Japonismes2018-Rennes » est un groupe informel, au sens où les artistes et 

intellectuels surréalistes se réunissaient, "avant guerre". Il a fait reconnaître le label "Japonismes 

2018" à Rennes d'abord et par le bureau japonais responsable de « Japonismes 2018 », en  soutenant 

plusieurs projets entre juillet 2018 et février 2019 :Conférence de  Tomoaki Yamada «  sur la 

philosophie japonaise après l'ère Meiji et la traduction  des  philosophes européens en japonais », 

Exposition et vidéo de Kenji Hamaguchi et Angélique Pineau « Vers le zéro déchet » au Village des 

sciences, au Festival « Tout Rennes cuisine » et à Festisol le 24 novembre, spectacle de Kamishibaï 

(contes sur décors peints) par Philippe Robert à Orgères avec le soutien de Déclic-éthique. 

 

www.cnl35.fr… www.aivmcoopdec.org....  www.declic-ethique.overblog.com  

ou… micheldupaquier35@gmail.com (pour le collectif « Japonismes 2018-Rennes ») 
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