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Plus d’idées, Moins de déchets... 
Le Coglais au cœur du Grenelle 
de l’environnement

Parmi les actions 2009 enga-
gées par Coglais Communau-
té,  le projet « plus  d’idées, 
moins de déchets » figure en 
bonne place.

Que vous ayez choisi de  
rejoindre ce projet ou que vous 
soyez simplement intéressé de 
suivre son avancée, j’ai le plai-
sir de vous adresser cette pre-
mière lettre de l’action. 

Le Grenelle de l’Environne-
ment a retenu l’objectif priori-
taire de « réduire les déchets ». 
Pour la première fois, d’impor-
tants moyens sont consacrés 
à cet objectif. Ainsi, l’ADEME 
a reçu, pour 2009, 30 millions 
d’Euros destinés à soutenir des 
actions, locales ou nationales, 
comme celle que nous menons 
ensemble dans le Coglais. 

Le projet du Coglais, arrêté 
bien avant que ces moyens ne 
soient votés par les députés, 
est donc un projet pionnier, 
en phase avec les avancées 

les plus récentes.
Si nous réussissons ensem-

ble ce projet, nous pourrons 
servir d’exemples pour d’autres 
actions tournées vers les com-
merçants et les artisans.

En effet, pour le moment, il 
existe surtout des actions de 
réduction des déchets desti-
nées aux particuliers ou aux 
grandes entreprises. 

En choisissant de s’adresser 
aux acteurs de terrain que sont 
les commerçants et artisans, le 
Coglais trace le chemin pour 
de futures actions sur d’autres 
territoires. 

Un sacré challenge qu’il nous 
revient de relever, et de gagner !

56 professionnels du Coglais impliqués

Ce projet a été proposé à l’en-
semble des commer-

çants et artisans du 
Coglais, à trois ex-
ceptions près : les 
grandes surfaces, 
les métiers du bâti-

ment, les garagistes.

En effet, ces activités 
sont très spécifiques. Sur 

environ 80 professionnels 
contactés, 56 ont répondu posi-
tivement et se sont inscrits dans 
ce projet. 

Des idées de 
gestes de réduc-
tion des déchets 

Ne pas systématique-
ment proposer de sacs 
en plastique jetables,

Utiliser des grands 
conditionnements ,

Essayer de travailler 
avec son fournisseur 
pour qu’il utilise des 
« bacs de livraison » 
réutilisables, plutôt que 
des cartons

•

•

•
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C’est une grande satisfac-
tion, et cela nous assure d’ores 
et déjà l’intérêt de l’ADEME 
(l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie). 

Parmi ces 56 professionnels, 
13 ont déjà reçus une visite-
diagnostic réalisée par Céline 
Pellerin (Cabinet Aktéco) ou 
Karine Le Coq (Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat). Les 
visites se sont poursuivies en 
février

Edito 
Avec le soutien financier 

de l’ODESCA, l’accompa-
gnement technique de la 
Passiflore, la Chambre des 
Métiers, la Chambre de  
Commerce et l’aide des 
10 autres partenaires,  
Coglais Communauté a 
pu mener sur son propre  
territoire une action forte et 
expérimentale sur le pro-
blème des déchets en milieu  
professionnel. Nous les remer-
cions tous.

Merci aussi et surtout à vous 
les 52 commerçants et arti-
sans qui nous ont suivi dans 
cette démarche.

Les diagnostics vont se pour-
suivre dans les semaines à ve-
nir et à leur terme, nous vous 
informerons des Eco-gestes  
retenus de chaque profession.

Nous pourrons alors médiati-
ser l’exemplarité du Coglais.

Un prochain courrier vous 
sera adressé en Mai.

Marie-Annie LOUVEL
Vice-Présidente
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Novembre 2008 : semaine de la réduction des déchets, 
Dans le Coglais Aussi !

Du 22 au 28 novembre 2008, 
la semaine de la réduction des 
déchets a été l’occasion d’ac-
tion de sensibilisation un peu 
partout en France, et notam-
ment dans le Coglais.

Une quarantaine d’affiches 
consacrées à cette semaine 
ont fleuri sur les vitrines des 
artisans et commerçants du 
Coglais.

En haut de ces 
affiches, un pe-
tit logo rappelait 
l’opération « Plus 
d’idées, moins de 
déchets ».

De plus, la Pas-
siflore a organisé 
des ateliers « pré-
vention des dé-
chets » devant les 
6èmes du collège 
public de Saint-Bri-
ce le mercredi 26 
novembre, autour 
de 6 ateliers origi-
naux. 

Le vendredi 28 
novembre, la Pas-
siflore est allée cette fois au 
collège privé de St-Brice, et a 
sensibilisé les 6èmes et les 5èmes. 

A chacune de ces occasions, 
le projet « Plus d’idées, moins 
de  déchets » a été présenté 
aux collégiens.

Enfin, la bibliothèque de 
Saint-Germain en Coglès a  
accueilli pendant toute une 

après-midi un stand d’informa-
tion sur l’action prévention des 
déchets du Coglais.

L’objectif de toutes ces ac-
tions : sensibiliser doucement 
les habitants du Coglais à la 
prévention, et leur permettre 
d’accueillir notre projet au mo-
ment de sa phase « communi-
cation » à venir.

Semaine
 de la réduction 

des déchets 
Du 22 au 30 novembre 2008

Ensemble, réduire c’est agir !

Entreprises, collectivités, particuliers, chacun à son échelle, nous sommes tous concernés par la 
réduction des déchets. Pour tout savoir sur le programme de votre région, rendez-vous sur le site :
reduisonsnosdechets.fr
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Aide pour la modernisation des locaux d’entreprises 
des communes de plus de 2 000 habitants
Vous pouvez bénéficiez d’une 

aide pour moderniser les locaux 
de votre entreprise dans le cadre 
de l’ODESCA.

L’ODESCA est un dispositif fi-
nancier visant à accompagner 
collectivement et individuelle-
ment les très petites entreprises 
commerciales et artisanales.

Pour être éligible, votre entre-
prise doit avoir un effectif infé-
rieur à 15  salariés, être située 
dans une commune de plus 

de 2 000 habitants et avoir une 
surface de moins de 300m² et 
un chiffre d’affaire inférieur à  
800 000 € HT.

Ce dispositif d’aide peut concer-
ner les entreprises d’équipement 
de la maison, de la personne, les 
entreprises alimentaires et les 
ateliers artisanaux.

Les travaux éligibles sont des 
travaux de rénovation de maga-
sin ou de première installation en 
zone pour les ateliers artisanaux. 
Pour les enseignes et les travaux 

liés aux économies d’énergie, 
l’entreprise doit préalablement 
utiliser le dispositif chéquier 
conseil.

Le taux d’intervention pour 
cette aide ne dépasse pas 
20% pour des travaux immo-
biliers de 6 000 à 50 000 € HT 
soit une subvention de 1 200 à  
10 000 €.
Pour plus de renseignements, 
contactez  : 
Coglais Communauté au 
02 99 18 51 10

Le logo de l’action
Le 4 novembre dernier, nous 

nous sommes réunis pour lan-
cer l’action « Plus  d’idées, 
moins de déchets ». 

Nous en avons profité pour 
décider ensemble du logo de 
l’opération.

Au final, et après une longue 
discussion, c’est le logo ci-
contre qui a été retenu. 

La couleur verte y prédo-
mine, car cette action per-
met de mieux protéger notre  

environnement. On y voit éga-
lement une petite planète. Le 
logo de Coglais Communauté 

est repris sous une 
forme légèrement mo-
difiée, et adaptée au 
projet.  

Enfin, la carte du 
Coglais, en filigrane, 
marque combien ce 
projet est ancré à notre  
territoire.

Anne-Elise, l’animatrice, présente aux collégiens  des idées pour un cartable  
« pauvre en déchets »

Prochaine lettre à paraître en juin


