
 

 

 
 
 
 

 
Réseau ZERO WASTE en BRETAGNE 
Mail : bretagne@framalistes.org   

 
 Aux listes candidates pour les élections 

régionales en Bretagne de Juin 2021 
 

En Bretagne, 
Le 17 mai 2021 

 

Objet :  
Questionnaire relatif à la prévention et la gestion des déchets en vue des élections régionales 

Madame, Monsieur, 

À l'approche des élections régionales, les groupes locaux bretons membres de l’association ZERO 
WASTE FRANCE souhaitant participer au débat ont décidé de prendre attache auprès des différentes 
listes candidates en vue d’échanger sur la thématique des déchets. 

Le mouvement ZERO WASTE s’inscrit dans la lutte pour la prévention et l’amélioration de la gestion 
des déchets et la promotion d’un mode de vie zéro déchet / zéro gaspillage. 

Les régions disposent d’un rôle primordial dans la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage. 
Une politique ambitieuse en la matière permettrait de répondre aux attentes croissantes des citoyens 
dans un contexte d'urgence environnementale. 

Dans le but de déterminer et comprendre la politique que vous entendez mener sur ces sujets et de 
relayer ces informations, nous avons élaboré le questionnaire ci-joint que nous envoyons à toutes les 
listes candidates. Nous souhaitons vivement que vous puissiez répondre à ce questionnaire. Afin de 
communiquer de manière optimale dans cette campagne nous vous serrions gré de bien vouloir nous 
renvoyer vos réponses d’ici le 4 juin 2021. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Dans l’attente de votre retour, nous vous adressons nos sincères salutations. 

 
Le réseau ZERO WASTE en BRETAGNE : 

ZERO WASTE FRANCE 
ZERO WASTE PAYS D’AURAY 
ZERO WASTE CORNOUAILLE 

ZERO WASTE PAYS DE RENNES 
ZERO WASTE PAYS DE VANNES 

MES POUBELLES AU REGIME 
      
        

 



 

 

 

 

Questionnaire déchets – Régionales 2021 

 

1. Êtes-vous en accord avec le PRPGD en l'état ? Si non quelles seraient les améliorations à y 
apporter ?  

 

2. Quel serait d'après vous l'objectif calendaire possible pour l'arrêt de l'enfouissement en Bretagne 
? Quelles seraient vos mesures permettant d'atteindre cet objectif ? 

 

3. Le gaz issu de la dégradation des déchets enfouis est-il pour vous une énergie vertueuse ?  

 

4. Considérez-vous l'énergie de la valorisation des déchets comme de l'énergie renouvelable ?  

 

5. Pensez-vous que la région pourrait devenir autonome dans le traitement des mâchefers et 
REFIOM et quelles mesures avez-vous prévu pour les réduire ?  

 

6. Le tri à la source des biodéchets devenant obligatoire à partir du 1er janvier 2023, comment 
pensez-vous coordonner le traitement de ce flux au niveau régional ?  

 

7. Souhaitez-vous développer la méthanisation ? Si oui, pouvez-vous précisez pour quelles raisons 
et sur quel modèle ?  

 

8. Quelles actions relatives au déploiement de la reprise des déchets du BTP envisagez-vous ?  

 

9. L'extension des consignes de tri pour les emballages plastiques devient obligatoire à partir de 
2022, comment voyez-vous l'organisation du recyclage des ordures ménagères au niveau 
régional dans les années à venir ?  

 

10. Souhaitez-vous le retour de la consigne pour réemploi en Bretagne ? Si oui, à quelle échéance, 
avec quels moyens et quel sera le rôle de la région dans ce domaine ? 

 

11. Souhaitez-vous que les critères éco-responsables et de réduction des déchets soient mis en avant 
dans la pondération des appels d'offre de la région ? Si oui, par quels moyens ? 

 

12. Quelles actions supplémentaires envisagez-vous pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans 
la restauration collective gérée par la région ?  

 

13. Pensez-vous que la région doit prendre une part active dans le déploiement de la tarification 
incitative ? 


