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1 – fiche d’identité du territoire 

 

Contexte 

structure Communauté de Communes de Belle-Ile-en-Mer 

périmètre 4 communes (Bangor, Le Palais, Locmaria et Sauzon) 

compétences 
prévention, collecte, tri et traitement des déchets ménagers et 

assimilés 

population 

2012 

5270 habitants INSEE 

8971 habitants DGF 

typologie 

territoire 

Rural (5 bourgs, 120 hameaux) 

Touristique (population estivale multipliée par 5 à 6) 

2500 résidences principales et 3500 résidences secondaires (58%) 

 

Données clés 

 2010 2011 2012 2013 2014 

OMr 
310,3 kg/hab. 

DGF/an 
303,4 kg/hab. 

DGF/an 
292,6 kg/hab. 

DGF/an 
279,5 kg/hab. 

DGF/an 
282,0 kg/hab. 

DGF/an 

DMA 
720,4 kg/hab. 

DGF/an 
712,8 kg/hab. 

DGF/an 
694,3 kg/hab. 

DGF/an 
690,9 kg/hab. 

DGF/an 
716,8 kg/hab. 

DGF/an 

DAE 
25 à 30% des 

DMA 

25 à 30% des 

DMA 
25 à 30% des 

DMA 
25 à 30% des 

DMA 
25 à 30% des 

DMA 

Ces ratios ne sauraient représenter la réalité : le « volume » de population 

réellement présent sur le territoire se situe davantage entre 9500 et 10 000 

équivalents habitants à l’année sur la période 2010�2014. Par exemple, le ratio OMr 

est, en réalité, resté quasiment stable entre 2010 et 2014 à environ 273 kg/hab/an. 

Ces ratios plus réalistes (car intégrant la fréquentation), sont calculés d’après les 

tonnages produits hors saison (rapportés sur la population INSEE). Le tonnage total 

annuel est ensuite rapporté sur ce ratio pour trouver le nombre d’équivalents 

habitants effectivement présents sur l’année (9293 en 2014, en baisse depuis 2010). 
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Description de la collecte des déchets 

flux OMr Emballages Verre Papier 

type d’apport 
450 points de 

regroupement 

225 points de 

regroupement 

60 bornes 

d’apport 

volontaire 

20 bornes 

d’apport 

volontaire 

fréquence 

collecte 

C2 à C7 selon 

lieu et saison 

C 0,5 à C2 

selon lieu et 

saison 

C 0,25 à C3 

selon lieu et 

saison 

C 0,15 à C2 

selon lieu et 

saison 

performance 

2014 
282,0 kg/hab. 

DGF/an 

16,6 kg/hab. 

DGF/an 
59,0 kg/hab. 

DGF/an 
15,8 kg/hab. 

DGF/an 

 

flux Tout-Venant Bois Cartons Ferrailles 

type d’apport 
1 déchèterie 

(ouverte 36 à 44 

h/semaine) 

1 déchèterie 

(ouverte 36 à 44 

h/semaine) 

1 déchèterie 

(ouverte 36 à 44 

h/semaine) 

1 déchèterie 

(ouverte 36 à 44 

h/semaine) 

fréquence 

collecte 

entre 2 et 5 

bennes/semaine 

entre 1 et 3 

bennes/semaine 

entre 0,75 et 2 

bennes/semaine 

entre 0,5 et 2 

bennes/semaine 

performance 

2014 
95,1 kg/hab. 

DGF/an 

43,9 kg/hab. 

DGF/an 
17,9 kg/hab. 

DGF/an 
19,4 kg/hab. 

DGF/an 

 

flux Déchets Verts Inertes DEEE DDS 

type d’apport 
1 déchèterie 

(ouverte 36 à 

44 h/semaine) 

1 déchèterie 

(ouverte 36 à 

44 h/semaine) 

1 déchèterie 

(ouverte 36 à 

44 h/semaine) 

1 déchèterie 

(ouverte 36 à 

44 h/semaine) 

fréquence 

collecte 

broyé sur place 

(entre 2 et 10 

tonnes/jour) 

criblé/concassé 

(tous les 18 à 

24 mois) 

entre 1 et 2 

enlèvements 

/semaine 

environ 6 

enlèvements 

/an 

performance 

2014 
110,2 kg/hab. 

DGF/an 

33,5 kg/hab. 

DGF/an 
11,6 kg/hab. 

DGF/an 
3,5 kg/hab. 

DGF/an 
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Les volumes de verre (débits de boisson), de tout�venant (artisans�commerçants), 

de déchets électroniques et de déchets verts (paysagistes) sont très importants. 

L’ensemble des particuliers et des entreprises de l’île payent une redevance annuelle 

(REOM) en fonction de leur composition, de la nature de leur activité et de son 

importance (cf. grilles tarifaires en annexe). 

Les 12 gros producteurs de l’île sont facturés en fonction du nombre de bacs levés 

par an. Le coût est de 650 Euros/an par bac mis à disposition, de 15 Euros la levée 

hors saison, 22,5 Euros la levée en moyenne saison et 30 Euros la levée en haute 

saison. Leurs efforts en matière de prévention et tri sont donc directement 

récompensés : par exemple, le VVF a vu sa facture divisée par deux en 4 ans. 

Les particuliers, les artisans�commerçants ainsi que les entreprises du BTP de l’île 

bénéficient librement de l’accès à la déchèterie (dans la limite de 2m3/jour) pour 

l’ensemble des flux hors pneumatiques, déchets dangereux, déchets électroniques et 

déchets inertes. Aucune filière réglementaire de traitement/prise en charge des 

déchets inertes non valorisables n’est aujourd’hui disponible sur l’île. 

Les entreprises extérieures (qui ne payent pas de redevance) se voient appliqués un 

tarif de 40 Euros par m3 de Tout�Venant ou Bois, de 20 Euros par m3 de Déchets 

Verts et de 10 Euros par m3 de Ferrailles. 

La déchèterie, aux normes des arrêtés du 26 et 27 mars 2012 (sécurité, pluvial, …), 

dispose de 10 quais (inertes, déchets verts x 2, ferrailles, cartons, bois, tout�venant 

x 2, verre et mobilier dès le 1er octobre 2015). 4 flux sont gérés en haut de quai 

(pneumatiques, DEEE, DDS et caisson de la Ressourcerie). 
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Description du transfert/tri/traitement des déchets 

installations ISDND déchèterie 
quai de 

transfert 

broyage 

déchets verts 

propriétaire 
Communauté 

de Communes 

Communauté 

de Communes 

Communauté 

de Communes 

Communauté 

de Communes 

gestionnaire 
COVED 

jusqu’en 2018 

COVED 

jusqu’en 2018 

COVED 

jusqu’en 2018 

COVED 

jusqu’en 2018 

capacité 
3500 

Tonnes/an 

600 m3        

(20 bennes) 

70 m3            

(4 tonnes env.) 

<10 

Tonnes/jour 

création/fermeture 
1972/2017 
(capacités 

actuelles : 2030) 
1998/- 1998/- 1998/- 

travaux prévus 

Mise aux normes 

réalisée en 2014 

(90 000 Euros HT) 

Réhabilitation des 

casiers 1, 2 et 3a 

prévue en 2017-

2018 (800 000 

Euros HT) 

Mise aux normes 

réalisée en 2014 

(450 000 Euros 

HT) 

Création d’une 

plate-forme de 

dépose au sol des 

déchets verts 

prévue en 2015 

(120 000 Euros 

HT) 

Réhabilitation 

prévue en 2015 

(230 000 Euros 

HT) 

broyeur remplacé 

en 2012 (130 000 

Euros HT) 

flux OMr 

Tous usagers : 

Tout-Venant, Bois, 

Cartons, Ferrailles, 

Déchets Verts, 

Verre, … 

Particuliers 

seulement : 

Pneumatiques 

usagés, DEEE, DDS, 

inertes 

Emballages 

recyclables 
Déchets Verts 

Environ 550 bennes de 30 m3 sont transférées 

sur le contient par cabotage maritime chaque 

année. Ces bennes sont déposées à Vannes (56) 

avant envoi vers les filières de 

tri/regroupement/recyclage ou traitement. Cela 

représente un net gain environnemental et 

économique par rapport à la situation 

antérieure (traversée sur les rouliers puis 

circulation sur la presqu’île de Quiberon). 
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La saisonnalité de la production des déchets rend la question logistique encore plus 

complexe. L’écrêtage de cette « pointe » estivale nous permettrait de réduire nos 

charges fixes (qui représentent 60% de nos charges). 

Seuls 3 flux sont aujourd’hui traités/valorisés sur l’île (OMr, Déchets Verts et 

Inertes). 

La Communauté de Communes exploite sa propre installation de traitement, la plus 

petite ISDND de France, d’une capacité de 3500 tonnes par an (autorisée jusqu’en 

2017). Sa capacité résiduelle actuelle permet néanmoins d’estimer une saturation du 

site vers 2025 au plus tôt. 

La Communauté de Communes de Belle�Ile�en�Mer, qui possède les compétences 

collecte et traitement, se pose déjà la question de la pérennité de ses exutoires en 

matière de traitement des déchets résiduels. Les élus ont opté pour la pérennisation 

à moyen et long terme d’un traitement insulaire afin de ne pas faire porter à 

d’autres la gestion des déchets produits sur le territoire. 

L’étude prospective menée sur le territoire en 2013 et 2014 a permis aux élus de 

faire des choix sur le moyen terme : 

• Le développement d’une politique de sensibilisation et de prévention 

ambitieuse (en lien avec le programme local de prévention), 

• La mise en place d’un vrai service public du compostage (formation, 

accompagnement, visites), 

• Le déploiement de la redevance incitative à horizon 2018 ou au plus tard en 

2025 (par sacs prépayés), 

• Le développement de nouvelles filières de valorisation (mobilier dès octobre 

2015, bois de classe A, plâtre, films et bâches plastiques à partir de janvier 

2016, déchets verts en agriculture courant 2016, extension des consignes de 

tri à l’horizon du barème F, …) 

• L’extension par « surélévation » (sans extension foncière de l’emprise du site) 

de l’installation de stockage de déchets non dangereux, 

• … 
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Synoptique des flux 

Du point de vue environnemental, en plus du transport assuré par voie maritime, la 

proximité des exutoires est systématiquement privilégiée (cf. synoptique des flux en 

annexe) : 

• Les emballages recyclables sont triés sur Vannes (56), 

• Le papier et le bois sont recyclés respectivement en boîtes à œufs et en 

panneaux de particules sur le département du Morbihan (56), 

• Les ferrailles sont revendues à GDE sur Vannes (56), 

• Le carton et le verre sont regroupés sur Vannes (56) avant envoi vers les 

filières de recyclage, 

• Le tout�venant est enfoui à la Vraie Croix (56) sur le département. 

La répartition, par filière, des 6430 tonnes de DMA produits en 2014 est la suivante : 

Valorisation 

matière 

Valorisation 

organique 

Valorisation 

énergétique 
Enfouissement 

Autres (filières 

spécifiques) 

1916 tonnes 

(30% des DMA) 

989 tonnes de 

déchets verts 

(15% des DMA) 

19 tonnes (<1% 

des DMA) 

3499 tonnes 

(54% des DMA) 

1 tonne (<1% des 

DMA) 

45% des déchets produits font l’objet d’une valorisation. Sur les 55% ne faisant pas 

l’objet d’une valorisation directe, 13,5% sont enfouis sur une installation 

produisant du biogaz (valorisé en chaleur sur un réseau industriel mitoyen, en 

électricité sur le réseau et très bientôt en gaz sur le réseau public). 
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Tissu industriel/agricole/associatif 

Belle�Ile est une terre d’agriculture. Le territoire représente 3000 hectares de 

surface agricole utile dont 2000 de prairies. Une quarantaine d’agriculteurs (éleveurs 

d’ovins, caprins, bovins, producteurs de lait) est présent sur l’île qui compte un 

abattoir et une collecte du lait gérés par la Communauté de Communes. 

Une étude de faisabilité relative au co�compostage en agriculture des déchets verts 

déposés en déchèterie a été menée fin 2014. Les conclusions de cette étude sont 

favorables : cette solution du compostage chez les agriculteurs du broyat en 

mélange avec le fumier permettra à la collectivité d’éviter d’investir dans une plate�

forme de compostage. Cela permettra aussi de limiter les charges de 

fonctionnement et aux agriculteurs de limiter leurs intrants extérieurs en engrais 

minéraux et de synthèse. Les plans d’épandage seront mis à jour et les agriculteurs 

formés et accompagnés sur 3 ans par un bureau d’études. 

Un appel d’offre a été lancé (et prendra fin mi�août 2015) afin de retenir un 

prestataire pour assurer à partir de janvier 2016 : 

• Le transport du broyat sur les exploitations (toute l’année), 

• Le retournement des andains (entre septembre et octobre), 

• L’épandage (entre avril et mai). 

 

Il n’existe pas de tissu industriel sur l’île même si quelques artisans ont des lignes 

de production sur l’île (biscuiterie, brasserie, verrerie, …). L’intégration dans des 

process insulaires des matières valorisables, du fait de la dimension du territoire, 

paraissent difficilement réalisables. Il est néanmoins important de rappeler que la 

majorité des exutoires sont sur le département (papier, bois, …). 

 

Le tissu associatif est particulièrement dynamique et notamment sur la question : 

• de la collecte et de la redistribution gratuite des textiles (les restos du cœur, 

le secours populaire et le secours catholique collectent plus de 20 tonnes par 

an de vêtements, linge, chaussures, …), 

• de la collecte et de la revente à prix modique des objets/matériaux en bon 

état (la Ressourcerie « Le Chtal’ » gérée par l’association Valorise collecte 

plus de 70 tonnes d’objets par an tels que meubles, vélos, électroménager, 

livres, bibelots, jouets, jeux, matériels de bricolage/jardinage, …). 
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Coûts de gestion des déchets 

Si l’on rapporte les charges 2014 (cf. matrice 2014 en annexe) à la tonne ou à 

l’habitant, cela donne en coût aidé HT : 

flux OMr Verre Emballages Papier 

Coût aidé HT à 

la tonne 
214,6 Euros 165,9 Euros 333,6 Euros 121,1 Euros 

Coût aidé HT 

par habitant 
61,2 Euros/hab. 

DGF/an 

9,9 Euros/hab. 

DGF/an 

5,6 Euros/hab. 

DGF/an 

1,9 Euros/hab. 

DGF/an 

 

flux Tout-Venant Ferrailles Cartons Déchets Verts 

Coût aidé HT à 

la tonne 
224,8 Euros 99,2 Euros 65,0 Euros 86,7 Euros 

Coût aidé HT 

par habitant 
31,6 Euros/hab. 

DGF/an 

1,9 Euros/hab. 

DGF/an 

1,2 Euros/hab. 

DGF/an 

9,7 Euros/hab. 

DGF/an 

 

Le coût total (aidé HT) de la gestion des déchets générés sur Belle�Ile est de : 

• 180,3 Euros la tonne de DMA (y compris gravats, déchets dangereux, 

pneumatiques usagés et déchets électroniques non détaillés ci�dessus), 

• 213,9 Euros par habitant (population INSEE), 

• 130,5 Euros par habitant (population DGF). 
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Bilan Carbone 

Le service public de « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » 
génère des gaz à effets de serre (GES). Le volume total de GES produit en 2014 est 
estimé à 2 352 tonnes d’équivalent CO2 pour l’ensemble des déchets produits sur 
Belle�Île. Cela représente l’équivalent : 

� de 250 fois le tour de la terre en voiture (10 millions de km), 
� en chauffage de 500 maisons (à raison de 20 000 kWh de gaz par maison), 
� de 900 aller/retour Paris�NY (soit l’équivalent de 2 avions pleins), 
� de la consommation annuelle en viande de 1000 personnes (100 tonnes de 

bœuf). 

 

La majorité des émissions de GES (1700 tonnes d’éq. CO2 � soit l’équivalent d’un 
troupeau de 5 800 brebis ou 570 vaches) sont dues au phénomène de dégradation 
de la matière organique présente dans les Ordures Ménagères résiduelles. Cette 
dégradation naturelle produit notamment du méthane (environ 68 tonnes par an) 
qui a un très fort pouvoir réchauffant. Ce phénomène se produit principalement au 
niveau de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Chubiguer. 
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Les autres postes ayant un impact non négligeable sur le bilan du service public 
sont : 

� La gestion des déchets car réceptionner, trier et valoriser les déchets génère 
des GES, notamment le « compostage » des déchets verts (178 tonnes d’éq. 
CO2), 

� Les immobilisations, c’est�à�dire les infrastructures et matériels en lien avec 
la collecte et le traitement des déchets (casier de stockage des déchets, 
bennes à ordures ménagères, …) 

� Les déplacements du personnel (professionnel ou pour se rendre sur son lieu 
de travail) mais surtout les déplacements des usagers de la déchèterie (146 
tonnes d’éq. CO2), 

� Le fret incluant la collecte des déchets � 76 tonnes d’éq. CO2 � en elle�même 
(consommation de gasoil pour la circulation des bennes à ordures ménagères) 
et le transport des déchets par bateau puis par camion sur le continent � 82 
tonnes d’éq. CO2 � afin de les acheminer jusqu’à leur lieu de 
traitement/recyclage, 

� L’énergie utilisée sur le site de Chubiguer comme le fioul du compacteur à 
pieds de mouton (33 tonnes d’éq. CO2) ou l’électricité utilisée pour le broyeur 
à déchets verts, 

� Et enfin les intrants que sont principalement les fournitures (vêtements de 
travail, papier, …) et autres services (sous�traitants, téléphone, courrier, …). 

 

La valorisation des déchets permet néanmoins de revendiquer 592 tonnes 
d’économies de CO2 grâce : 

� aux ferrailles déposées en déchèterie (pour 247 tonnes d’économies de CO2), 
� aux plastiques issus des bouteilles et flacons collectés dans les bacs jaunes 

(pour 135 tonnes d’économies de CO2), 
� au verre collecté au niveau des bornes d’apport volontaire (pour 125 tonnes 

d’économies de CO2), 
� à l’aluminium et au cuivre récupéré dans les déchets électroniques (pour 60 

tonnes d’économies de CO2), 
� … 

 

Si les déchets verts étaient valorisés en agriculture, de nouvelles économies de CO
2
 

pourraient être revendiquées car ils viendraient en substitution d’engrais minéraux 
ou synthétiques dont la production est fortement émettrice de GES. 
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Des actions sont d’ores et déjà engagées afin de réduire l’impact sur les 
changements climatiques : 

� Favoriser le cabotage maritime (transport plus écologique) depuis 2011, 
� Optimiser le compactage dans les bennes de déchèterie (afin de limiter les 

rotations) depuis 2011, 
� Limiter la surface d’exploitation sur l’ISDND (et ainsi réduire l’utilisation du 

compacteur) depuis 2014, 
� Produire moins d’ordures ménagères résiduelles dès 2015 (Programme Local 

de Prévention) : 
o en modifiant ses pratiques d’achats, 
o en triant davantage et mieux ses déchets, 
o en compostant ses déchets organiques (200 kg de CO2 en moins par 

foyer), 
o … 

� Limiter le nombre de visites en déchèterie (et ainsi réduire la circulation 
automobile) dès 2015 par le développement des pratiques alternatives 
(réemploi, réutilisation, broyage, paillage, …), 

� Favoriser la proximité des exutoires (afin de limiter le transport) et les sites 
de traitement proposant le recyclage des déchets à partir de 2016 (appel 
d’offres lancé en 2015), 

� Optimiser les circuits de collecte et limiter le nombre de tournées notamment 
hors saison à partir de 2016 (étude en cours en 2015), 

� … 

 

Capter le biogaz pour le brûler en torchère permettrait une économie de près de 60 
T de CH4., soit 1250 T d’équivalent CO2. Une étude menée fin 2014 par S3D a 
montré la faisabilité technique d’une telle solution, sans pour autant réussir à 
démontrer son équilibre économique (entre les coûts d’investissement, de 
fonctionnement et les recettes qui seraient issues de la revente de l’électricité 
produite à partir du biogaz). 
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2 – engagement politique 

Belle�Ile�en�Mer est un territoire exceptionnel de par la préservation de ses espaces 

naturels mais surtout de par son caractère insulaire qui pousse/incite à la 

prévention et au tri des déchets. Dans un contexte d’incitation forte au maintien 

(voire à la réduction) des charges du service public et d’augmentation constante des 

coûts de transport maritime, la prévention joue un rôle clé dans la maîtrise des 

coûts supportés par la collectivité. 

Les spécificités du territoire sont nombreuses (insularité, saisonnalité, ruralité, plus 

grande ile bretonne en taille et en nombre d’habitants) en font un territoire unique. 

Pour s’en convaincre, il suffit de lister quelques�unes des 42 compétences 

(hétérogènes et peu classiques) portées par la Communauté de Communes : la 

gestion des espaces naturels, la crèche, l’abattoir, l’aérodrome, les sites touristiques, 

les déchets, l’assainissement, le complexe sportif, la caserne des pompiers, la 

collecte du lait, la restauration et le transport scolaires, le stockage des 

hydrocarbures, le centre de loisirs, l’urbanisme, la surveillance de la baignade, … 

Ce territoire (véritable petit continent) est évidemment propice aux 

expérimentations. Néanmoins, les difficultés propres à la structuration de ses 

activités (ruralité, saisonnalité) complexifient la faculté de la collectivité à 

toucher/sensibiliser les usagers du service public de la collecte et du traitement des 

déchets. Cela doit inciter la collectivité à proposer des actions spécifiques et 

originales capables de mobiliser les usagers le plus largement possible (les 

populations et activités touristiques/saisonnières représentent la moitié des déchets 

produits sur le territoire). 

 

 

(Suite page suivante) 
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délibération lundi 24 novembre 2014 (cf. annexe) 

lettres intentions partenaires 

VALORISE (Ressourcerie) en date du 17 

novembre 2014 

CPIE (Maison de la Nature) en date du 18 

novembre 2014 

institutionnels (soutiens réguliers) 

ADEME (aides majorées pour les îles) 

Conseil Général du Morbihan 

Conseil Régional (via l’Association des 

Iles du Ponant) 

engagements 

Mise à plat de politique de la collectivité 

en matière de prévention et de tri des 

déchets tous les 3 ans 

Mettre en œuvre le Programme Local de 

Prévention (adopté le 6 mai 2015) 

Développer et mettre en place des 

stratégies multi�partenariales 

d’évitement de la production de déchets 

Respecter le principe de proximité et la 

hiérarchie des modalités de traitement 

des déchets 

Assurer la pleine et entière transparence 

sur les coûts et les modalités de gestion 

des déchets 

Faire profiter l’ensemble des territoires 

intéressés des retours d’expérience de la 

collectivité (notamment au travers de la 

structure AIP) 
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3 – moyens mobilisés 

La Communauté de Communes de Belle�Ile�en�Mer aura besoin pour mener à bien 

ce projet de territoire de s’appuyer sur l’ensemble des acteurs afin qu’ils éclairent 

de leurs expériences et de leurs idées cette mutation vers un « territoire zéro 

gaspillage, zéro déchets ». La collectivité devra mobiliser sur son territoire les 

acteurs économiques, associatifs, … 

Belle�Ile est constituée d’un milieu associatif riche (notamment sur la question 

environnementale ou de protection des milieux naturels). Cette ressource devra être 

au cœur de ce projet afin de mobiliser largement. Elle sera surtout précieuse en 

appui de la démarche avec ses moyens propres, l’humain qui est et qui doit rester 

au cœur de tout projet de territoire. Leur mobilisation est gage de réussite. Le milieu 

associatif est également le vecteur préférentiel de mobilisation des milieux scolaires. 

Les acteurs économiques sont les premiers en difficultés car ils portent pleinement 

la responsabilité des déchets qu’ils produisent (charge assumée par la collectivité 

pour les particuliers). Ils mesurent donc pleinement la difficulté d’exercer une 

activité (génératrice de déchets) en milieu insulaire. Ils ne bénéficient que rarement 

de possibilité de collecte et traitement de leurs déchets comme ailleurs sur le 

territoire, ce qui les met juridiquement en péril. Et lorsqu’ils font la démarche de 

solliciter un professionnel du déchet, le coût prohibitif à supporter ne leur permet 

pas d’être concurrentiel. L’intérêt de travailler à la prévention et au développement 

de filières de reprise ne peut donc leur échapper. Leur mobilisation sera bénéfique 

pour la réflexion et le développement du projet. 

La collectivité devra porter ce projet localement et pour pouvoir être 

crédible/audible prouver sa volonté d’aller vers l’éco�exemplarité, ce qui ira dans le 

sens du projet de territoire autant qu’il apportera à la réflexion. 

Les particuliers, par leurs idées et expériences propres à leur petite échelle, 

apporteront une belle pierre à l’édifice car beaucoup de ces petits gestes ou 

exemples sont reproductibles et peuvent avoir un impact net. 

Les populations touristiques seront plus difficiles à associer car ne séjournant que 

quelques jours sur l’île sans obligatoirement y revenir avant de nombreuses années. 

Néanmoins, des modalités d’association (sondages, questionnaires, réunions ciblées, 

lieux d’échanges sur le marché, …) devront être développées afin qu’ils nous fassent 

part des expériences sur leur territoire de résidence (qui pourraient nous être 

profitable en terme de prévention et de tri). 

(Suite page suivante) 
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compétences CCBI prévention, collecte, tri et traitement 

ressources humaines CCBI 2 équivalents temps pleins : 

� Animatrice PLP (Vanessa POTEAU) 

� Responsable Déchets (½ Florian 

BESNIER) 

� Chargée de la REOM (½ Isabelle 

BARBEDOR) 

Animateur CCBI Vanessa POTEAU 

pilotage opérationnel Florian BESNIER : coordination/pilotage 

et animation/évaluation de la démarche 

Vanessa POTEAU : organisation de la 

concertation locale avec les différents 

acteurs du territoire et mise en 

œuvre/appui/suivi des actions 

comité de pilotage Animateur CCBI 

Vice�Présidente aux déchets (CCBI) 

1 particulier 

2 professionnels 

nos partenaires (CPIE, VALORISE) 

lutte contre dépôts sauvages mobilisation des services techniques des 

communes (rondes 2 à 3 fois par 

semaine) et recours à la police du Maire 

le cas échéant 

partenaires du projet de territoire former, éduquer, sensibiliser les 

personnels des structures publiques et 

privées, ainsi que les scolaires 

(formations adaptées au public ciblé) via 

des rencontres périodiques en régie (et 

avec l’appui de nos partenaires) 
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4 – gouvernance participative 

Suite à l’étude d’optimisation des coûts menée en 2008 et 2009, la collectivité a 

engagé dès 2010 une refonte en profondeur de ses tarifs basés sur un rééquilibrage 

entre particuliers et professionnels (dont la participation est passée de 17% à 22% en 

3 ans) afin que chacun paye le coût effectif du service qui lui est offert. Cela ne s’est 

pas fait sans rencontres régulières, notamment avec les professionnels gros 

producteurs (qui ont subi les plus fortes hausses de redevance). Les échanges sont 

donc réguliers notamment avec les supermarchés, l’hôpital, les établissements 

d’accueil (hôtels, campings), … Les acteurs du territoire sont bien identifiés car la 

REOM oblige à connaître son territoire pour que la base de données reste bien à 

jour. Ces rencontres sont souvent riches en échanges et constructives. Elles 

permettent aux professionnels de mieux comprendre la qualité du service dont ils 

bénéficient et la collectivité de mieux comprendre/intégrer leurs contraintes. 

L’élaboration du Programme Local de Prévention s’est déroulée sur la période 

octobre 2014 – mars 2015. 20 réunions de concertations se sont tenues avec les 

particuliers et les professionnels : 

� 2 réunions de travail se sont tenues sur chacune des 4 communes avec les 

particuliers (invitation via la presse, des affichages en mairie et nos moyens 

de diffusion comme la lettre mensuelle de l’interco et notre site Internet) 

� 2 réunions de travail avec chacune des 6 catégories de professionnels 

identifiés (invitation par courrier) : 

o Administrations publiques et services techniques, 

o Restauration collective (hôpital, cantines, restaurants, …), 

o Paysagistes, services Espaces Verts, agriculteurs, pêcheurs, 

o Commerçants (y compris supermarchés), 

o Hôtels, campings, gîtes, 

o Artisans et entreprises du BTP. 

Le comité de pilotage s’est réuni une fois par mois afin de juger de la pertinence, 

réfléchir, faire mûrir les 150 propositions d’actions et élaborer un programme 

cohérent et réaliste. 
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Cette démarche de concertation large a permis : 

� de mieux appréhender les attentes et sensibilités de nombre d’usagers du 

service, 

� de nouer des relations de travail/confiance avec les acteurs les plus 

volontaires, 

� d’étoffer la liste de diffusion de supports de communication dématerialisés 

pour plus de proximité en diffusant chaque mois les actualités en termes de 

prévention, formations, animations sur la question des déchets. 

Dans la continuité du Programme Local de Prévention, et en plus de 

rencontres/visites informelles régulières, il est proposé de mobiliser 

périodiquement les acteurs par thème au travers de 7 groupes de concertation : 

• Particuliers et associations, 

• Administrations publiques et services techniques, 

• Restauration collective (hôpital, cantines, restaurants, …), 

• Paysagistes, services Espaces Verts, agriculteurs, pêcheurs, 

• Commerçants (y compris supermarchés), 

• Hôtels, campings, gîtes, 

• Artisans et entreprises du BTP. 

 

 

(Suite page suivante) 
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projet de territoire 

Mobilisation de l’ensemble des acteurs 

du territoire : citoyens, acteurs publics, 

acteurs économiques, associations, 

collectivités au travers de 7 groupes de 

concertation (selon activité) 

processus décision 

Une réunion périodique (1 fois par an 

minimum) avec ces groupes de travail 

permettra de faire des allers�retours 

avec les orientations décidées par le 

comité de pilotage (cf. paragraphe 3) 

afin que la réflexion soit continue, que le 

suivi et l’évaluation soient effectifs 

évaluation/réflexion 

une caractérisation « initiale » a été 

réalisées fin janvier 2015 sur les OMR 

et le Tout-Venant (cf. annexe) et une 

seconde caractérisation sera réalisée 

début août 2015 afin d’intégrer les flux 

saisonniers (à renouveler tous les 3 ans 

pour évaluer l’efficacité des actions) 

Le comité de pilotage (cf. paragraphe 3) 

doit veiller à évaluer 1 fois par an 

minimum les progrès réalisés (si 

mesurables) et réorienter le cas échéant 

la politique de prévention (en invitant 

les groupes de travail concernés à la 

réflexion le cas échéant) 

pilotage fin 

Cette proximité avec les acteurs du 

territoire associés à la réflexion 

permettra une plus grande réactivité, 

l’identification de leviers d’action 

pertinents et crédibles, facilitera la levée 

des freins (technico�économiques ou 

psychologiques) 
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5 – démarche intégrée et formalisée 

Au�delà des rencontres que ne manquera pas de provoquer la réflexion sur la façon 

de tendre vers un « territoire zéro gaspillage, zéro déchets », les activités 

d’évitement de déchets qui seront développées seront sources de lien social car elles 

obligent à partager l’expérience (ateliers de réparation, cuisiner les restes, …) ou les 

matériels (emprunt entre voisins, achats en commun, …). Même si ces liens sont 

déjà forts en milieu rural et à fortiori insulaire (par rapport aux milieux urbains en 

général), cela ne peut aller que dans le bon sens. 

Au vu de l’engouement rencontré par la Ressourcerie ouverte depuis 2013, les 

populations insulaires paraissent prêtes à sauter le pas d’une consommation plus 

responsable. Les commerçants, au fur et à mesure des échanges, seront donc plus 

enclins à aller vers davantage de propositions commerciales alternatives 

(équipements/fournitures de qualité/durables, produits de bricolage, jardinage, 

entretiens moins dangereux, proposition de produits moins/mieux emballés ou en 

vrac, …). Ils pourront reporter ces exigences légitimes sur leur chaîne 

d’approvisionnement. La mutation des pratiques (de la possession à 

l’utilisation/usage) devra également inciter les vendeurs à progressivement faire 

muter leur offre commerciale vers la location. 

Aller vers plus d’autonomie (en matière d’évitement et de traitement) et plus de 

proximité (en matière de réemploi, réutilisation et recyclage) est une volonté 

politique marquée, doublée d’une (plus ou moins urgente) impérieuse nécessité, du 

fait notamment des consommations d’énergie qu’engendre la gestion des déchets. 

Les objectifs fixés dans le cadre du projet de territoire sont au moins aussi 

ambitieux que ceux du plan départemental de prévention et de gestion des déchets 

non dangereux (hors répartition des recyclables) adopté le 24 juin 2014 par le 

conseil départemental du Morbihan. Ils respectent également les prescriptions de la 

loi sur la transition énergétique (hors objectif national sur l’enfouissement). 

Le territoire insulaire étant par définition isolé des territoires voisins (par la mer), 

ses problématiques sont propres et la question des coûts de gestion/transport 

exacerbée. La cohérence de l’action avec nos « voisins » ne peut se situer qu’au 

niveau de la gestion de l’afflux massif de populations estivales (qui passent par ces 

territoires voisins avant d’arriver sur l’île). Cette cohérence devra donc 

principalement porter sur les messages délivrés (notamment sur les modalités de 

tri) qui ne devront pas brouiller l’esprit des usagers d’un ou plusieurs jours. 

(Suite page suivante) 
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Liste non exhaustive des actions pouvant avoir un impact positif pour le territoire 

Ressourcerie/Réemploi, Réparation, 

Réutilisation 

3 emplois aidés déjà créés, 30 000 Euros 

de résultat net en 2014, projet de 

développement vers la réparation 

(potentiel = 2 emplois complémentaires) 

Durée de vie des produits/Réparation Valoriser/Favoriser les distributeurs qui 

vendent des produits de qualité et 

proposent la réparation (potentiel = 1 

emploi) 

Déchets Verts Développement de pratiques 

alternatives chez les paysagistes et co�

compostage en agriculture (potentiel = 1 

à 2 emplois) 

Gravats Favoriser la réutilisation et le recyclage 

en créant un site de tri/traitement 

(potentiel = 1 emploi) 

Suremballage Favoriser le développement des 

productions locales/circuits courts 

(potentiel = 2 à 3 emplois) 

Autonomie énergétique Une étude pourrait être lancée avec le 

syndicat départemental d’électrification 

afin d’appréhender les gisements (bois 

notamment) : une partie non négligeable 

des déchets de taille pourraient avoir un 

débouché local et pérenne (potentiel = 1 

à 2 emplois) en chaufferie par exemple. 

Economies d’argent public L’ensemble de ces actions pourrait 

représenter près de 100 000 Euros 

d’économies de charge de 

fonctionnement (�7%) 
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6 – actions de prévention et de gestion des déchets 

 

a) Objectifs quantifiés 

Situation 2013 (référence PLP) 2019 2025 

OMr = 281 kg/hab. DGF/an 204 153 

Emballages = 16 kg/hab. DGF/an 25 26 

Papier = 16 kg/hab. DGF/an 26 27 

Verre = 56 kg/hab. DGF/an 59 57 

Déchets Verts = 113 kg/hab. DGF/an 127* 114* 

Tout�Venant = 96 kg/hab. DGF/an 36 32 

Mobilier = 0 kg/hab. DGF/an 24 25 

Plâtre = 0 kg/hab. DGF/an 20 21 

Plastiques souples = 0 kg/hab. DGF/an 3 4 

Bois classe B = 32 kg/hab. DGF/an 8 8 

Bois classe A = 0 kg/hab. DGF/an 9 9 

Cartons = 19 kg/hab. DGF/an 18 18 

Ferrailles = 18 kg/hab. DGF/an 17 16 

Gravats = 36 kg/hab. DGF/an 36 33 

DEEE = 12 kg/hab. DGF/an 11 11 

DDS = 4 kg/hab. DGF/an 5 6 

Total DMA = 699 kg/hab. DGF/an 628 (�10%) 560 (�20%) 

(*) conséquence de l’interdiction de brûlage (pratique courante aujourd’hui) 

Ces objectifs prennent en compte une évolution de la population qui passerait de 

8867 habitants DGF en 2013 à 9343 en 2019 et à 9825 en 2025 (progression de 

moins de 1% par an). 
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b) Connaissance des coûts 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Etude des coûts réalisée sur 2012/2013 : 

évolution notable de la répartition des 

contributions appelées en 2013 et 2014 

Actualiser ce travail chaque année afin 

de maintenir l’équité entre les usagers et 

ne solliciter que les sommes nécessaires 

Compta�Coûts : Formation de 2 agents 

respectivement en 2010 et 2013 

Suivi des modules de formation 

complémentaires (communication et 

exploitation des données) 

Matrices 2013 et 2014 complétées et 

validées sur SINOE 

Pérennisation et suivi/analyse de 

l’évolution dans le temps afin de 

développer des actions correctives (sur 

les flux dont les coûts sont élevés) 

Matrice utilisée pour calculer les coûts 

par usager (et donc fixer les tarifs) 

Recalculer les coûts du service chaque 

année en vue de fixer les tarifs de 

l’année suivante (afin de récompenser 

collectivement les efforts) et suivi de 

l’objectif de réduction des charges fixes 

Comptabilité analytique : grille élaborée 

mais non encore utilisée aujourd’hui 

Déployée et effectivement utilisée à 

horizon 2016 
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c) Transparence/Communication 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

RPQS annuel = disponible sur le site 

Internet (www.ccbi.fr) 

Le rendre moins technique/plus 

accessible, améliorer sa présentation 

RPQS annuel = présentation aux conseils 

communautaire (obligatoire) et 

municipaux (sur demande) 

Proposer une présentation en conseil 

municipal chaque année 

Renseignement à l’oral (accueil ou en 

porte�à�porte) sur les tarifs 

Création d’une note synthétique sur les 

coûts et le calcul des tarifs (disponible à 

l’accueil, sur le site Internet et distribuée 

en porte�à�porte) 

Réunion publique annuelle sur les coûts 

du service public des DMA 

Aller vers plus de proximité en se 

« délocalisant » dans une nouvelle 

commune chaque année 

Lettre du tri sur l’actualité (1 fois par an) Passer à 2 lettres du tri par an et dédier 

un paragraphe spécifique relatif aux 

charges/financement (+renvoi vers 

RPQS) 

Pas d’information au niveau des points 

de collecte 

Déploiement de 50 panneaux au format 

A1 et A2 au niveau des points de 

collecte les plus fréquentés dont ¼ du 

contenu relatif aux coûts du service 
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d) Prévention (DMA) 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Produits abîmés/périmés en magasin 

généralement déposés dans les bacs 

Développer les filières vers les 

organismes sociaux 

Inciter les magasins à développer une 

offre à prix cassés pour les produits 

abîmés ou quasiment périmés 

Tri des emballages recyclables 

relativement peu performant 

Négocier avec les distributeurs locaux la 

mise en place de consignation des 

bouteilles et autres recyclables 

(notamment sur les évènementiels) 

Présence de produits sur�emballés en 

magasin (< 2500 m2) : 2 supermarchés 

et 5 supérettes sur l’île 

Développement de la pratique de dépôt 

en caisse des suremballages 

Inciter les magasins à développer une 

offre de vrac au sein de leur magasin 

Eau du robinet : 2 stands « bar à eau » 

par an 

Communiquer largement sur la qualité 

de l’eau du robinet et multiplier les 

initiatives visant à casser le frein 

psychologique sur la question de son 

« goût » via des stands (dégustation à 

l’aveugle), des publications dédiées, … 

Gaspillage alimentaire : 2 stands 

« cuisinons nos restes » par an 

Interpeller périodiquement les habitants 

sur la question (stand, information sur 

les DLUO et DLC, diffusion de recettes) 

et les mettre en garde contre les 

promotions/ventes en gros (source de 

non consommation). 

Textiles : 1 campagne de collecte par an 

Mise en place de 6 bornes sur le 

territoire, communiquer sur les vecteurs 

d’échange/revente, sur les vecteurs de 

collecte insulaire (structures sociales, 

Ressourcerie), organiser des évènements 

autour de journées de collecte dédiées 
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Prévention DMA (suite) 

Déchets dangereux : informations 

ponctuelles (facture d’eau, lettre du tri) 

Informer (stand, lettre du tri, en 

déchèterie) sur l’importance de ne pas 

les jeter dans les poubelles ou les égouts 

Inciter les revendeurs et les habitants à 

modifier leurs habitudes (mutation des 

habitudes vers des produits moins 

nocifs) 

Amiante : aucune solution de prise en 

charge réglementaire 

Proposer une collecte en déchèterie 

Déchets Verts : beaucoup de déchets 

emmenés en déchèterie, déposés dans 

des terrains ou vallon, brûlés, … 

Développer/promouvoir les pratiques 

alternatives en matière de jardinage 

(mulching, paillage, broyage) 

Proposer un service de broyage à 

domicile pour les gros entretiens 

Déchets électroniques : ratio très 

important de déchets électroniques 

déposés en déchèterie 

Inciter à l’achat de matériels de 

qualité/durables et réintroduire, dans 

l’esprit des gens, la notion de priorité 

donnée à la réparation 

Communiquer/promouvoir l’activité des 

professionnels compétents qui 

proposent/privilégient la réparation  

Communiquer sur l’obligation de reprise 

par les vendeurs afin de les contraindre 

à proposer à la vente des équipements 

plus qualitatifs 
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e) Prévention (administrations) 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Papier : consommations pas toujours 

raisonnées 

Mise en place de « bonnes pratiques » 

uniformisées dans les administrations 

(sur le type de papier utilisé, sur 

l’obligation du recto�verso, …) 

Papier : trié si personnel mobilisé (pour 

se déplacer à la borne d’AV) 

Déployer une filière spécifique de 

collecte des papiers de bureau (type 

Feuille d’Erable ou service La Poste) 

Gaspillage alimentaire (cantines, hôpital) 

Travailler à réduire le gaspillage dans les 

structures collectives (portions plus 

petites, travail sur l’assaisonnement, 

logistique/planification/organisation) 

Déchets Verts : beaucoup de déchets 

emmenés en déchèterie, déposés dans 

des terrains ou vallon, brûlés, … 

Développer/promouvoir les pratiques 

alternatives en matière d’entretien des 

espaces verts (mulching, paillage, 

broyage) 

Pas de consigne particulière sur le tri 
Déploiement de moyens internes afin de 

permettre aux agents de trier 

Pas/peu de partage d’expérience 
Réalisation d’audits croisés suivis de 

préconisations d’évolution des pratiques 

Commandes passées établissements par 

établissement (au coup par coup) 

Réflexion sur les bons 

produits/conditionnement afin d’aller 

vers des produits moins dangereux et en 

taille de contenants optimisées 

Planification des besoins et commandes 

groupées fournitures (favoriser 

l’utilisation de papier 

recyclé/fournitures plus qualitatives à 

coût constant) 
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f) Prévention (DAE) 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Biscuiterie : beaucoup de perte en ligne 

(gâteaux cassés, paquets non étanches) 

Limiter les pertes sur la chaîne de 

production (investissement, 

modification des recettes, sensibilisation 

du personnel) 

Favoriser le don et/ou l’alimentation 

animale pour les résidus de production 

Verrerie : utilisation de calcin neuf 

Etudier la faisabilité/compatibilité 

d’utilisation de calcin recyclé, voire de 

déchets de verre 

Brasserie : utilisation de bouteilles 

neuves alors que consommation sur 

place (sur l’île) conséquente 

Appuyer la mise en place d’une 

consignation (couplé à un 

investissement sur le lavage des 

bouteilles) 

Gaspillage alimentaire (restaurants) 

Travailler à réduire le gaspillage 

(portions plus petites, cuisine sur place, 

logistique/planification/organisation) 

Cartons d’emballage – beaucoup sont 

déposés dans les bacs OMr ou à côté (et 

donc non recyclés) malgré une 

déchèterie ouverte 44h par semaine 

Proposer un service de collecte 

hebdomadaire des cartons au droit des 

commerces 

Livraisons en palettes perdues 

Appuyer les commerçants auprès de 

leur fournisseur pour une gestion en 

palettes consignées 

Conditionnement du poisson/crustacés 

en caisses polystyrènes 

Développer/appuyer une filière de 

caisses consignées 
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Prévention DAE (suite) 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Films/bâches plastiques : déposés en 

Tout�Venant 

Développer une filière de reprise en 

déchèterie 

Communiquer sur l’éco�organisme 

Adivalor auprès des agriculteurs 

Papiers : généralement non triés (pas de 

poubelle spécifique, question de 

confidentialité, …) 

Casser cette idée reçue que les papiers 

peuvent être récupérés et consultés 

Mise en place d’un service de collecte 

spécifique (papiers de bureaux) 

Plâtre : déposé en Tout�Venant 
Développer une filière de reprise en 

déchèterie 

Déchets Verts (paysagistes notamment) : 

broyat déposé dans des terrains, 

« compost » non normé utilisé chez les 

particuliers, brûlage, … 

Communiquer sur l’obligation de 

valorisation des déchets verts 

Favoriser le développement de méthodes 

alternatives (mulching, paillage et 

broyage sur place) 

Amiante : aucune solution de prise en 

charge réglementaire 

Appuyer/encourager le montage d’une 

filière professionnelle 

Déchets inertes : aucune solution de 

traitement réglementaire 

Davantage de souplesse dans le PLU afin 

de prévenir la production de déblais 

(nécessite aval des services de la DDTM) 

Accompagner les professionnels vers de 

nouvelles pratiques/techniques de 

construction (dalles pleines, …) afin de 

prévenir la production de déblais 

Favoriser/faire accepter de nouvelles 

pratique par les clients (régalage sur 

place des déblais) afin d’avoir des 

chantiers 0 déblai 
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g) Tarification incitative 

Situation actuelle = REOM Engagement pour les 3 ans à venir 

Particuliers = nombre de personnes au 

foyer 

Part fixe + part variable (en fonction du 

nombre de sacs prépayés distribués) 

Résidences secondaires = capacité 

d’accueil 

Part fixe + part variable (en fonction du 

nombre de sacs prépayés distribués) 

Professionnels = nature activité et 

nombre d’équivalents temps plein 

Part fixe + part variable (en fonction du 

nombre de sacs prépayés distribués) 

Restaurants/Hôtels/Campings = 

nombre couverts, chambres, 

emplacements 

Part fixe + part variable (en fonction du 

nombre de sacs prépayés distribués) 

Gros producteurs = prix à la levée Part fixe + part variable (en fonction du 

nombre de levées) 

Collectivités = habitants INSEE Part fixe + part variable (en fonction du 

nombre de sacs prépayés distribués) 

 

h) Redevance spéciale 

Sans objet car incompatible juridiquement avec le système de redevance (REOM). 
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i) Tri biodéchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Compostage = 600 composteurs 

distribués ces 15 dernières années 

Lancer un vrai service public du 

compostage (30 formations de 15 

personnes par an, suivi, 

accompagnement) avec des visites 

périodiques chez les usagers équipés 

Pas de service de collecte spécifique de 

la FFOM pour les professionnels (pas de 

PF de compostage) 

Intégration de la FFOM dans le co�

compostage en agriculture ou, à défaut, 

aide à la recherche d’une solution 

pérenne (technico économiquement) 

Paysagistes et services Espaces Verts = 

brûlage, dépôts de broyat, compostage 

(non normé) 

Sensibilisation, incitation aux pratiques 

alternatives (mulching, paillage, broyage) 

voire mutation vers compost normé 

Peu/pas de compostage dans les 

cantines 

Formation et Déploiement de 

composteurs dans les cantines afin de 

sensibiliser les écoliers 

Peu/pas de poules dans les foyers 

Mettre des poules à disposition des 

usagers volontaires (+atelier 

construction poulailler avec palettes) 

1 seul composteur collectif sur le 

territoire 

Identifier les lieux pertinents, mobiliser 

des citoyens moteurs, déployer une 

dizaine de composteurs collectifs (avec 

formation, suivi et accompagnement) 

Pas d’abattement de la redevance si 

compostage 

Inscription à la formation 

« compostage » vaudra abattement sur 3 

ans de la redevance (10 à 15%) 

Restauration : huiles végétales ? 
Information relative à la reprise 

développée en déchèterie 

Restauration : absence de compostage 

(les restaurants situés sur les ports 

n’ayant pas d’espaces extérieur) 

Incitation au développement du tri des 

déchets organiques (compostage 

surplace si possible ou délocalisé) 
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j) Collectes séparées 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Emballages – barème E classique 
extension des consignes de tri (à 

horizon du barème F) 

OMr – surdotation en bacs (700 l’hiver, 

850 l’été) 

Travail de réduction du nombre de bacs 

et sur la répartition des bacs (passer à 

environ 650 bacs toute l’année) 

OMr – C1 à C2 hors saison, C2 à C3 en 

moyenne saison et C3 à C7 en pleine 

saison 

Optimisation des collectes : passage en 

C1 hors saison, C1 à C2 en moyenne 

saison et C2 à C4 en pleine saison en 

2018 (réduction consommation de 

carburants) 

3 BOM : âge supérieur à 15 ans 

Demander dans le renouvellement du 

marché à ce que les véhicules de collecte 

respectent les toutes dernières normes 

d’émissions (voire un carburant/vecteur 

alternatif au diesel) en passant le cas 

échéant de 3 à 2 BOM grâce à 

l’optimisation des collectes 

Matières triées : intégralement prises en 

charge sur le département 

Etudier une filière de valorisation sur 

l’île du bois de classe A (chaufferie ?) 

Encourager les initiatives visant à 

valoriser sur l’île les flux collectés de 

papiers, verre, bois, gravats, déchets 

verts, … 

Sécuriser par le renouvellement des 

conventions les filières de recyclage sur 

le département (papier, bois) 
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k) Déchèteries pour les déchets des artisans et commerçants ainsi que du BTP 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Autorisés à venir en déchèterie (hors 

DDS, DEEE, pneus, inertes/gravats) 

Maintien des horaires adaptés aux 

professionnels (38h d’ouverture par 

semaine en hors saison et 44h en pleine 

saison) 

Plâtre : déposé en Tout�Venant 
Développer une filière de reprise en 

déchèterie 

Films/bâches plastiques : déposés en 

Tout�Venant 

Développer une filière de reprise en 

déchèterie 

Peintres : égouttures au réseau 

Négocier des contrats pour une 

prestation complète (fourniture/pose 

d’un établi, prise en charge et traitement 

des égouttures) 

Garagistes : situation difficile avec les 

collecteurs agrées d’huiles usagées 

Appuyer les acteurs dans la passation de 

contrats (filtres, chiffons, aérosols, …) 

Pêcheurs : filets sans repreneur 
Faciliter la mise en relation avec les 

recycleurs de filets de pêche 

Agriculteurs : bâches déposées en 

déchèterie 

Solliciter Adivalor en vue d’une 

implantation sur le territoire insulaire 

Prestations de collecte/tri/traitement 

aux professionnels : absence d’offre sur 

l’île 

Aides au développement 

d’activités/d’offre commerciale 

implantées sur l’île 
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l) Valorisation des déchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Mix traitement : déchets résiduels 

enfouis sur le département 

Favoriser l’évitement, le réemploi et la 

réutilisation sur le territoire insulaire 

Développer/promouvoir le tri et mettre 

en place de nouvelles filières de tri 

(notamment en déchèterie) 

Exiger dans le renouvellement du 

marché (2015) que le Tout�Venant soit 

retrié (mécaniquement) pour 

valorisation matière et/ou CSR 

Mener une étude de la faisabilité sur le 

broyage puis l’incinération du Tout�

Venant résiduel 

Performances : ISDND certifié ISO 14001 

Mise en place d’une Commission de suivi 

de Site (CSS) pour le site de Chubiguer 

Mise en place du brûlage voire de la 

valorisation énergétique du biogaz 

Refus de tri = enfouis sur le 

département 

Exiger dans le renouvellement du 

marché (2015) que les refus de tri soient 

transformés en CSR 

 

m) Ecologie industrielle et territoriale 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

pas de réflexion globale 

Mener une étude transversale à 

l’ensemble des activités visant à 

identifier les potentiels « cycles 

matière » à l’échelle du territoire 

insulaire en vue de les développer 
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n) Marchés publics et consommables 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Critères de performance 

environnementale : labels, efficacité 

énergétique, durabilité/réparabilité, 

recyclabilité, ACV, impact climat, … 

Pas ou peu de critères de cet ordre dans 

les consultations sauf pour les réseaux où 

les techniques alternatives (travaux sans 

tranchées, chaulage des déblais pour 

réutilisation en remblaiement, …) sont 

valorisés à hauteur de 5 ou 10% de la 

note finale 

Dans le cadre de la mutualisation entre 

les services des communes et de la 

communauté de communes de Belle�Ile, 

les échanges/réflexions seront facilités 

permettant de se poser collectivement la 

question de l’intégration de clauses 

environnementales étendues dans les 

appels d’offres des collectivités 

Economie de fonctionnalité : appliquée 

principalement sur la reprographie 

aujourd’hui 

Une mutation vers des marchés de 

fonctionnalité/usage (location longue 

durée, prestations de services, …) aux 

dépens de marchés classiques 

(acquisition) devra être étudiée dès que 

cela est possible : déplacements, 

informatique, mobilier, reprographie, … 

Dons des matériels usagés : revente 

aujourd’hui pour les matériels en état et 

matériels peu qualitatifs éliminés 

Les matériels remplacés (par de la 

location longue durée si possible) 

pourront être remis à des associations 

(caritatives) insulaires ou vendues sur 

une plate�forme de vente entre 

collectivités 

Achats responsables : achat ponctuel de 

papier recyclé 

Planification des besoins et commandes 

groupées de fournitures (favoriser 

l’utilisation fournitures recyclés ou plus 

qualitatives à coût constant) ou de 

prestations/travaux (en favorisant 

l’emploi de personnes en insertion) 
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o) Filières REP et autres filières spécifiques 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

DEEE : 1 à 2 collectes en déchèterie par 

semaine (convention avec Eco-

Systèmes renouvelée en 2015) 

Passage à une collecte massifiée sur le 

gros électroménager hors froid (coût et 

impact du transport moindres) 

DDS : 5 à 6 collectes par an (convention 

avec Eco-DDS signée fin 2013) 

Communiquer sur cette collecte et 

appuyer les professionnels dans leurs 

recherches d’exutoires 

Mobilier (convention avec Eco-Mobilier 

signée en 2014) : en mélange dans 

Tout�Venant, Bois et Ferrailles 

Benne dédiée au mobilier déployée dès 

le 1er octobre 2015 

Fusées de détresse : non collectées (pas 

d’éco-organisme à ce jour) 

Intégrer dans le renouvellement du 

marché (2015) un prix de prise en 

charge 

Extincteurs : non collectés (pas d’éco-

organisme à ce jour) 

Intégrer dans le renouvellement du 

marché (2015) un prix de prise en 

charge 

Bouteilles de gaz : les bouteilles sont 

récupérées par les revendeurs sauf pour 

les bouteilles « atypiques » pour 

lesquelles une prise en charge spécifique 

est nécessaire 

Intégrer dans le renouvellement du 

marché (2015) un prix de prise en 

charge 

Textiles (Eco�TLC) : l’ensemble des 

textiles récupérés par la Ressourcerie et 

non revendus sont envoyés chez 

RETRITEX qui tri sur le département 

(Pontivy) l’ensemble des textiles 

produits sur Belle�Ile 

Déployer 6 bornes sur le territoire 

Développer des ateliers de 

couture/réparation de vêtements sur 

l’île (au sein de la Ressourcerie par 

exemple) 

Huiles minérales (collecteurs agréés) : 

CHIMIREC est présent sur le territoire, 

Asthrul et SARP Ouest sont absents 

Rappeler les collecteurs agréés à leur 

obligation de collecte gratuite sur simple 

demande 

VHU = PELHATRE Récupération présent 

sur le territoire (installé sur l’île) 

Appui/soutien à la mise aux normes de 

ses installations 
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Filières REP et autres filières spécifiques (suite) 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Piles/Accumulateurs : Corepile reprend 

les piles usagées des particuliers 

collectées en déchèterie 

Communiquer sur l’importance de trier 

les piles et travail avec les distributeurs 

afin de proposer plus de rechargeable 

Ampoules usagées : Recylum refuse de 

venir collecter les ampoules usagées 

déposées en déchèterie (question de la 

prise en charge des coûts de transport) 

Rappel de ses obligations à Recylum, 

avec si besoin sollicitation du Préfet et 

du Ministère de l’Environnement 

Emballages ménagers : Convention avec 

Eco-Emballages renouvelée en 2011 

(Barème E – consignes classiques) 

Extension des consignes de tri à horizon 

du barème F 

Papiers : Convention avec EcoFolio 

renouvelée en 2013 – nouvelles 

consignes de tri déployées sur le « guide 

du tri » et les 20 bornes : tous les 

papiers se trient ! 

Déploiement d’une filière spécifique aux 

papiers de bureau 

DASRI�PAT : pharmacie référencée 

comme point de collecte DASTRI (la 

collectivité n’a pas de signée de 

convention avec DASTRI) 

Davantage de concertation avec la 

pharmacie et les professions libérales 

sur le sujet des PAT 

Médicaments : Cyclamed reprend les 

médicaments périmés/non consommés 

rapportés en pharmacie 

Communiquer sur l’importance de trier 

les médicaments et davantage de 

concertation avec la pharmacie et les 

professions libérales sur le sujet 

Pneumatiques usagés : Aliapur collecte 

depuis 2013 les pneumatiques usagés 

des particuliers 

Davantage de concertation avec les 

garagistes, les professionnels du 

transport, de la location et les 

agriculteurs à ce sujet 

Bâches agricoles (Adivalor non présent 

sur le territoire) 

Mobiliser les agriculteurs afin qu’ils 

sollicitent la récupération par Adivalor 

Cartouches d’impression : Contrat avec 

LVL pour les cartouches déposées en 

déchèterie 

Davantage de concertation avec les 

distributeurs (notamment pour favoriser 

les systèmes rechargeables) 
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p) Promotion de l’économie sociale et solidaire 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Ressourcerie (association) = 3 emplois 

aidés 

Projets de développement vers la 

réparation/couture/… pouvant générer 

1 à 2 emplois complémentaires 

Espaces Naturels (collectivité) = 8 

emplois aidés 

/ 

Espaces Verts (collectivités et 

professionnels) = pas d’emploi aidé 

Possibilité de développer des prestations 

(broyage à domicile, …) pouvant générer 

1 à 2 emplois 

 

q) Proximité et autosuffisance 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

OMr : traitement intégral sur Belle�Ile Obtenir l’autorisation d’exploiter de 

l’ISDND jusqu’en 2060 (avec valorisation 

du biogaz en énergie : couverture des 

besoins en électricité de 100 maisons) 

Tout�Venant : enfouissement sur le 

département 

Viser la transformation en CSR sur le 

département pour valorisation en 

cimenterie (renouvellement marché en 

2015 ou vraisemblablement en 2018) 

Emballages recyclables : tri sur le 

département 

Statuquo 

Bois : valorisé en panneaux de bois sur 

le département 

Développer la valorisation sur l’île du 

bois de classe A (réemploi si possible, 

réutilisation, énergie si filière) 

Déchets Verts : broyat non valorisé Développer la valorisation en agriculture 

(et en énergie si filière) 

Gravats/Inertes Développer une PF de criblage et 

concassage / créer une ISDI 
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r) Autres actions adaptées au contexte local 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Saisonnalité : charges fixes extrêmement 

lourdes (pointe) et difficulté à 

communiquer auprès des vacanciers 

Travailler à l’écrêtement/étalement de 

cette pointe (mi�août) 

Mettre en place une communication 

multiple tout au long du « parcours » 

des vacanciers (bateau, office du 

tourisme, commerces, hébergement, …) 

Insularité/transport maritime : coût 

prohibitif supporté par la collectivité 

seule, transport entre l’île et Vannes 

seulement (puis transport par camion) 

Etudier la faisabilité de transports 

maritimes directs vers Le Havre/Rouen 

pour le carton et vers La 

Rochelle/Rochefort pour le verre en 

concertation avec Eco�Emballages et les 

repreneurs agréés 

Porter politiquement auprès d’Eco�

Emballages (via l’AIP) la demande de 

compensations vis�à�vis des coûts de 

transport (notamment sur le verre) 

Ruralité : coûts de collecte élevés (temps 

et carburant) 

Travailler au maintien de la proximité de 

collecte (1 bac pour 10 maisons) et au 

maillage des points de tri (1 pour 20 

maisons) tout en réduisant les coûts 

(fréquences, optimisation de l’utilisation 

des matériels, …) 

Amiante (absence exutoire) 

Monter en concertation avec les 

professionnels du bâtiment une filière 

pérenne et économiquement soutenable 

Déchets Inertes (absence exutoire) Créer une ISDI 
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Annexes 

 

• Délibération de principe d’adhésion à la démarche « projet zéro gaspillage 

zéro déchets » 

• Lettre d’engagement du CPIE et de VALORISE 

• REOM 2014 � tarifs particuliers 

• REOM 2014 � tarifs professionnels 

• Matrice des coûts 2014 

• Synoptique des flux 2014 

• Caractérisation de janvier 2015 

• Délibération d’adoption du Programme Local de Prévention 

• Délibération de création du poste d’animateur du PLP 

• Programme Local de Prévention 

 

Le RPQS 2014 est disponible sur : http://ccbi.fr/pdf/dechets_rapport_annuel.pdf 

 


