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Cette conférence grand public s’adresse aux collectivités territoriales et aux associations 
engagées dans un programme  de prévention des déchets ménagers. Elle explique les 
enjeux et met en avant des gestes souvent simples et parfois exemplaires.  
 
L’animation déroule le fil du quotidien : A la maison, au jardin, dans les magasins et 
pendant le travail. Entre autres le gaspillage alimentaire, les produits d’entretien, le 
compost et le paillage, les emballages et l’obsolescence programmée y sont tamisés. 
 
L’intention de cette conférence n’est pas de lister un inventaire complet des gestes de 
prévention mais plutôt d’insuffler, grâce à de nombreuses anecdotes, un enthousiasme 
nouveau tourné vers une consommation plus sobre et plus réfléchie, aux bénéfices 
souvent insoupçonnés. 
 
Pour y parvenir Stéphane Le Guen s’appuie sur sa double culture emballages et déchets 
avec un diaporama soigné et largement illustré d’idées à suivre et de contre-exemples.  

 

 
 
Ce thème peut être décliné sous 2 formes : 
 

 Conférence grand public 
 Réunion de sensibilisation d’élus, d’animateurs de collectivités et d’associations 

  
Conférences et formations 

  

 

Association Terhao: 
Toilettes sèches, compost, paillage et prévention des déchets 

Organisation de stages, conférences et formations 
Animation de toilettes sèches évènementielles 

 
Association loi de 1901 n° 0222003494  

Non assujettie à la TVA - Article 293B du code général des impôts 
 

Sensibilisation à la prévention des déchets 
 

Alléger ses déchets au quotidien 
 

 

Contact :  
Stéphane Le Guen 
Tél. : 06 37 68 81 21 
stph.leguen@gmail.com  

 

 

Des gestes concrets et avant tout 
un nouvel état d’esprit 

 

Supports pédagogiques : 
 

Diaporama de 70  diapositives illustrées 
Echantillons d’emballages et de produits variés 
Nombreux échanges avec le public 

mailto:contact@terhao.org
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Qu’est-ce que la prévention ? Brève histoire, enjeux et intentions 

Le poids des déchets ménagers ne cesse d’augmenter, est-ce bien vrai ? 

Quelques actions marquantes de la prévention 

Le paillage ou comment valoriser tous les déchets du jardin  
Comment produire encore moins de déchets verts ? 
Les vertus d’un jardin naturel et autonome 

La puissante influence des emballages  
S’en passer…est-ce même concevable ? 
Petit rappel des fonctions basiques d’un emballage 
Emballages excessifs ou sobres : comment choisir ? 
3 bons réflexes à adopter dans les magasins 

Maintenir sa vigilance…même en pause 
Déposer les déchets toxiques dans la bonne poubelle 
Des impressions papier moins voraces  

Le « Stop pub » : ses bienfaits et ses conséquences sociales 
Réduire le gaspillage alimentaire : un enjeu environnemental considérable 
valoriser chez soi les préparations et les fins de repas 
Hygiène et entretien : des produits simples, sobres et économiques 
Bénéfices et contraintes des couches lavables 
Louer – réparer – recycler ses biens d’équipements 
L’épopée de l’obsolescence programmée 

Se préoccuper de l’ impact de ses achats et de ses déchets 
Localiser ses approvisionnements 
Alléger le poids écologique de son assiette 
Gérer ses déchets 

Conférence 

Alléger ses déchets au quotidien 
 

 

  
 

Des gestes concrets et avant tout 
un nouvel état d’esprit 
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Animateur de supports pédagogiques 

environnementaux 

 

 
 

Après un parcours dans l’industrie des emballages de grande consommation, il 
s’oriente vers la prévention des déchets ménagers et anime ses premières 
formations universitaires en 2003. Il devient enseignant en gestion et traitement des 
déchets tout en développant des services environnementaux auprès d’organisateurs 
d’évènements culturels. Il se forme pendant plusieurs années aux techniques du 
compostage, du paillage et du jardinage au naturel auprès de Denis Pépin, puis 
rejoint l’équipe pédagogique de l’Ademe comme formateur habilité. Avec les 
associations Terhao et R.A.E. il développe également des outils pédagogiques sur 
l’assainissement écologique, en particulier le compostage des sous-produits de 
toilettes sèches et anime des interventions sur la prévention des déchets ménagers. 
 
Après avoir formé une partie du réseau Guide-Composteur de Brest Métropole 
Océane (2), l’Ademe Lorraine confie en 2013 à Stéphane et Jean-Marie Savino(4) la 
formation technique et communicante du Réseau Guide-Composteur de la région. 
Les contenus seront calqués sur les derniers référentiels nationaux. 

 
Depuis 10 ans Stéphane s’appuie sur sa triple compétence emballage-déchet-assainissement pour 
animer avec enthousiasme de nombreux supports pédagogiques environnementaux. 

 

 

Ses références : 
 
 Conseil Général du Morbihan, des Côtes d’Armor(1 et 3) et de la 
Mayenne (1). Brest Métropole Océane (2). Sittommi (3). Pontivy 
Communauté (3). CC du Pays de Questembert. Svet des Coëvrons. 
Syndicat Mixte du Pays de Craon. CC Erdre et Gesvres (1) Syndicat mixte 
de Auray. CC de Pouancé. Sisto Segré. CC du Louroux. Smictom SE 35. 
Satese 29. ARS 56. CCI des Côtes d’Armor. Ademe France, Lorraine(4) et 
Bretagne(5). Ecole des Métiers de l’Environnement. Esmisab. 
Formapack. Iseca. Breizpack. Réseau de l’Assainissement Ecologique. 
Biozone. Accueil Paysans. Eau et Rivières de Bretagne. Cdpne de Blois.  
Vieilles Charrues. Les Transmusicales, Festival du Bout du Monde. 
Astropolis. Festival Interceltique. 
 

 (1) en lien avec Denis Pépin de Cadres en Mission 
(2) en lien avec Denis Pépin et Jean-Marie Savino 
(3) en lien avec Julien Vacher 
(4) ainsi que Yann Loppion et Denis Pépin 
(5) en lien avec Jean Marie Savino 

 
 

 

 

 

Biographie 
 

Stéphane Le Guen 

Tél. : 06 37 68 81 21 
stph.leguen@gmail.com 

 

 

Stéphane Le Guen est : 
Co-fondateur de l’association Terhao 

et membre du  R.A.E. 


