
Pour les enfants:
Spectacle "Lombric Fourchu est amoureux 

d'une étoile" à 10h30
Ateliers toute la journée 1.La prévention de la production de déchets ( mesures à la source)  

Les élus doivent peser de tout leur poids sur les industriels
pour qu'au stade de la production soient privilégiés des procédés

Pour les grands: de fabrication générant peu de déchets
Animations, ateliers, expositions, informations facilitant le  recyclage ou le traitement, en réduisant les charges 
conférences… (à partir de 10h) en polluants des matériaux,

et augmentant la durabilité des biens  
le meilleur déchet est celui que l'on n'a pas produit

2. La généralisation de la collecte sélective :  
 pour les « propres et secs » en  sac jaune ou porte à porte
et pour la fraction biodégradable des ordures ménagères 

Les déchets collectés en sacs jaunes partent au centre de tri de Fouesnant
(le centre de Pouldreuzic ayant brûlé) 3. Le traitement biologique de la fraction biodégradable des ordures  

Les déchets résiduels sont transportés depuis janvier 2006 au centre de stockage ménagères par « méthanisation »  
de Changé près de Laval. production de biogaz qu'on peut convertir en gaz naturel,  
A partir du 1er janvier 2008, les 16 000 tonnes d'ordures ménagères produites   électricité, chaleur, gaz carburant,  vapeur, froid
par les trois communautés de communes (Cap Sizun, Pays de Douarnenez, production de compost 
Haut Pays Bigouden) iront alimenter l'incinérateur de Concarneau et donneront 
à leur tour d'autres déchets bien plus toxiques: 4. La création de recycleries: réutilisation des objets mis au rebut

5.L' inertation des déchets ultimes en zone industrielle

Cela éviterait de transformer 50 ha de terres agricoles en centre de 
stockage de déchets "non ultimes" (ordures ménagères, mâchefers etc)
à Guilers sur Goyen ou ailleurs
Il n'y aurait donc plus de déchets biodégradables  en centre de stockage
(émanation de gaz, odeur, pollution des nappes)

500 tonnes 6. Un moratoire sur la construction de tout nouvel incinérateur
résidus de fumée et à terme le non renouvellement des incinérateurs existants

4160 tonnes hautement 86,4 millions de m3
de résidus toxiques toxiques d'air pollué même si l'incinérateur 7. La mise en place d'une redevance incitative:

respecte les normes européennes On paye ce que l'on jette!
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