ENTRETIENT AVEC MAXIME
LOHEZIC
Chargé de prévention déchets sur le territoire de la
Communauté de Communes de Saint Jean Brévelay

Bonjour monsieur LOHEZIC, pour commencer pourriez vous nous expliquez en quoi consiste votre mission
au sein de la Communauté de Communes de Saint Jean de Brévelay ?
Maxime Lohézic : Je travaille au sein du service environnement de la Communauté de Communes de Saint
Jean Brévelay, au titre de « Chargé de prévention déchets ». Mon rôle se divise d’une manière générale
autours de 2 axes de travail : la PREVENTION et la GESTION des déchets sur le territoire de la Communauté
de Communes de Saint Jean Brévelay.
La gestion des déchets consiste, pour faire simple, à s’assurer du bon fonctionnement des déchetteries
locales, à trouver de nouvelles possibilités de recyclage, mais aussi à trouver de nouvelles filières et de
nouveaux partenaires qui pourraient aider à la valorisation des déchets de la collectivité.
En ce qui concerne la sensibilisation du grand public, qui est un aspect incontournable de mon travail, mon
rôle est de mettre en place des interventions touchant le problème « à la source ». Ainsi des animations sont
très souvent organisées auprès des écoles, du grand public, des particuliers, des entreprises, etc … Mes
interlocuteurs sont multiples, que ce soit au niveau local ou national. Il arrive aussi que mon action s’inscrive
non seulement au sein d’actions locales, mais aussi au niveau national notamment par le biais de la
« Semaine de Développement Durable » ou de « l’Agenda 21 des collectivités » par exemples.
La prise en compte de la problématique des déchets est aujourd’hui incontournable, mais est-ce que des
actions ont déjà été entreprises avant votre arrivée à Saint Jean Brévelay ?
ML : Oui, des actions ont déjà été entreprises par mes prédécesseurs, notamment en ce qui concerne la
sensibilisation de la population. Une ambassadrice de tri était en poste avant moi au sein de la Communauté
de Commune de Saint Jean Brévelay. Sa mission était principalement axée sur des actions d’animation,
notamment au sein des écoles, mais elle n’était présente qu’à mi-temps. Aujourd’hui, ma mission est plus
diversifiée et surtout à temps complet.
Pour en revenir à la prise de conscience du problème des déchets, on peut dire que le message à tendance à
être plutôt bien perçu et intégré par la population. Cependant, il reste encore beaucoup de travail,
notamment sur certains points noirs comme peut l’être le tri des ordures ménagères. En effet, d’après
certaines études locales, près de 50% de nos ordures ménagères pourraient être évitées, c’est énorme.
Quand on sait qu’en triant ces ordures correctement on peut non seulement réduire son impact sur
l’environnement, mais aussi réduire le coût général du traitement des déchets, il est évident que tout le
monde est gagnant à effectuer le tri de ses déchets.
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On voit qu’une grande partie de votre travail est axé sur la prévention et la sensibilisation. Est-ce que des
événements tels que le Grand Prix de Plumelec-Morbihan sont d’après vous de bons vecteurs
d’information ?
ML : Oui, bien sûr. Être présent sur ces événements est important, et ceci pour plusieurs raisons.
La première est évidemment que ce type d’événement est en général générateur de beaucoup de déchets. Il
est donc important pour nous, et pour les organisateurs, d’être présent sur place et ainsi entamer un vrai
dialogue avec le grand public.
Dans un second temps il est à noter que le territoire de la Communauté de Commune de Saint Jean Brévelay
est un territoire qui reste très peu peuplé au km², et l’organisation de gros événements comme le Grand Prix
de Plumelec-Morbihan permet de regrouper une bonne partie de la population locale à un même endroit.
Être présents sur place nous permet donc de rencontrer la population. Et évidemment, il est toujours
beaucoup plus simple de sensibiliser les gens au concept de tri des déchets quand ils sont en face de vous
que via des effets d’annonces.
Enfin, je tiens à préciser que nous ne sommes pas présents sur ce type d’événement dans le but de donner
des leçons, mais dans le but d’entamer un dialogue et de sensibiliser un maximum de personnes sur
l’importance de faire des éco gestes.
Aujourd’hui, en matière d’écologie, le traitement des déchets est une problématique qui reste encore assez
peu évoquée. Qu’en est-il dans la réalité?
ML : Aujourd’hui, le problème écologique N°1 au niveau mondial reste la gestion de nos déchets. Ils sont la
source de beaucoup de problèmes comme : la pollution de l’eau et l’épuisement de nos ressources
naturelles. De plus, l’absence de tri ou de recyclage créé des dépenses qui pourraient pourtant être assez
facilement réduites. Tous nos gestes ont de l’importance, et au final le résultat peut se voir sur notre
environnement tout autant que sur nos factures.
Lors du prochain Grand Prix de Plumelec-Morbihan, comment orienterez-vous votre travail de
sensibilisation ?
ML : Sur un événement sportif de plein air comme celui du Grand Prix de Plumelec-Morbihan, les déchets
principaux seront à mon avis des canettes, des journaux, des prospectus… Tous ces déchets sont recyclables,
il est donc important de mettre en place des outils de tri sélectif sur le site de Plumelec, ainsi nous éviterons
que tous ces déchets aillent dans la même poubelle d’ordures ménagères. Je pense que la quantité de
déchets recyclables sur un événement comme celui-ci ne doit pas être anodine, d’autant plus que cette
année l’événement se déroulera sur trois jours. Ensuite, en terme de sensibilisation, notre travail sera avant
tout d’expliquer pourquoi et comment recycler, mais aussi quels sont les bons réflexes à avoir au quotidien.
Le vélo est un sport d’extérieur et de pleine nature, il est donc très important que les futures générations
puissent en profiter pleinement.
Merci à M. Lohézic pour sa disponibilité et sa future présence du 27 au 29 mai sur le Village Exposants du
Grand Prix de Plumelec-Morbihan.
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