
 

 

 

COLIBRI TIME N°2 : Le tri des déchets sur la métropole de Rennes 

Infos générales : 

Le verre est recyclable à l’infini en opposition au plastique  

L’objectif est de tendre vers 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique d'ici 2025 

Une pile se dégrade en 200 ans dans la nature, mais peut polluer plus de 400L d’eau  

1L d’eau en bouteille, c’est autant d’émissions que 3429L d’eau du robinet 

  

Recycler c’est bien, éviter les déchets c’est mieux : 
Favoriser le vrac et la consigne 

 

A noter : Seulement 19% des déchets dans une poubelle d’ordures ménagères 

sont des déchets résiduels. Le reste peut être recyclé ou évité 

 

Quelques astuces :  

La majorité des déchets sont aujourd’hui réutilisables, réparables ou recyclables.   

 

- Des associations cherchent à réutiliser ou réparer vos vieux objets  

https://metropole.rennes.fr/favoriser-le-reemploi-et-la-reparation 

 

- Des bio-sauts et des compostes communs sont disponibles sur Rennes 

https://metropole.rennes.fr/tout-savoir-sur-le-compostage 

 

Déployons nos ailes et soyons, nous aussi, par nos 

petites actions, acteurs de la réduction de 

l'empreinte carbone.......  

Ce Colibri Time est un temps d’une heure, afin de 

mener ensemble dans les bureaux du CROS 

Bretagne, une action éco-responsable. Les 

thématiques sont définies dans un 1er temps par le 

pôle DD. Pour le calendrier 2023, les réflexions 

pourront être collectives, et toutes vos belles idées 

vertes pourront faire grandir nos initiatives et 

agrémenter notre calendrier. Ce temps est aussi 

l'occasion d'échanger, de discuter ensemble autour 

d'un petit-déjeuner sain et équilibré. 

https://metropole.rennes.fr/favoriser-le-reemploi-et-la-reparation
https://metropole.rennes.fr/tout-savoir-sur-le-compostage


- Un doute sur le tri d’un déchet sur la métropole de Rennes…  

https://metropole.rennes.fr/thematique/dechets-proprete 

 

Bilan de ce Colibri Time 

 - 12 salariés présents  

- Prise de conscience sur le temps de décomposition de différents déchets et de leur devenir grâce au 

recyclage.  

- Echanges sur les questionnements des salariés 

- Affichage de mémos tri en seins du CROS et CDOS  

- Don de goodies responsables  

- Des amande et fruits secs, du pain d’épeautre avec de la confiture d’abricot pour UN petit-déjeuner 

convivial, (merci Cévina😊). 

 

 

 

Le tri des déchets sur Rennes Métropole 

 

https://metropole.rennes.fr/thematique/dechets-proprete


 

 

Rendez-vous le Mardi 22Novembre 2022, pour le Colibri Time N°3 !  

 

  



 

Annexes : 

 


