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Lorient, le 15 novembre 2019

Communiqué de presse

Semaine européenne de la réduction des déchets du 16 au 24 novembre 2019

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. »

C’est à nouveau unis que le Groupe Hospitalier Bretagne Sud et l’EPSM Charcot de Caudan,
établissements parties du GHT Sud Bretagne du territoire de démocratie en santé n°3 de Bretagne, se
mobilisent pour la première fois dans cette édition 2019 de la « Semaine européenne de la réduction
des déchets ».
Engagés côte à côte depuis près de deux ans sur le thème du développement durable, les deux
établissements ont retenu que « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas » comme leitmotiv
de cette campagne.
Attaché au principe de la réduction du déchet à la source, le GHT conduit une politique d’achat
volontariste, en lien notamment avec ses principaux fournisseurs, destinée à limiter le suremballage.
Ainsi, le GHBS a enregistré une diminution de 50 % de ses déchets cartonnés sur les dernières années.
La campagne de communication lancée à l’occasion de cette semaine reviendra sur les mesures
institutionnelles prises en matière de réduction des déchets à la source tout en invitant chacun de
nous, acteur citoyen, à changer ses habitudes pour réduire sa production de déchets.
La consommation de matière plastique est également au cœur des préoccupations du comité de
développement durable qui a validé, sauf exceptions dûment motivées, le bannissement des bouteilles
d’eau jetables sur les différents sites du GHBS. La carafe d’eau s’invitera désormais à table dans
certaines salles de réunion, en lieu et place de l’indésirable bouteille en plastique.
En lien avec les autres thèmes du développement durable et notamment les problématiques de
mobilité, le GHBS a souhaité mettre en avant une association lorientaise. Le collectif Syklett, atelier de
réparation de vélos participatif et solidaire, s’est donné comme objectif de prolonger la durée de vie
des bicyclettes. Leur présence sur le site du Scorff le vendredi 22 novembre sera l’occasion de diffuser
des bonnes pratiques d’entretien et de réparation d’un vélo à destination de tous les publics.
Et puisqu’il ne faut pas oublier de traiter les déchets qui n’ont pas été évités, cette semaine sera
également l’occasion d’associer quelques acteurs œuvrant dans le domaine de la valorisation des

déchets. Ainsi, l’EPSM s’engage dans un partenariat avec Retritex, entreprise d'insertion affiliée à
Emmaüs, afin de collecter des vêtements non professionnels.
De son côté l'association des Bouchons du Pays de Lorient installera au cours de la semaine de
nouveaux collecteurs sur ceux des sites non encore équipés et notamment au Faouët et à Riantec. Des
bénévoles seront présents dans le hall de l’hôpital du Scorff le mardi 19 pour présenter les missions de
l’association qui soutient financièrement des projets destinés aux personnes en situation de handicap.
Des expositions à visée pédagogique circuleront également tout au long de la semaine sur les différents
sites du GHT afin de sensibiliser professionnels de santé et usagers sur l’impact de nos déchets.
Avec une participation active tout au long de l’année 2019 aux différentes semaines européennes
organisées par l’ADEME sur les thèmes du développement durable, le GHT montre l’importance
croissante qu’il attache à ses enjeux. De nouvelles réflexions sont déjà engagées pour l’année 2020 !
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