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Présentation 

N° dossier  2015/ . . / . .  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté de Communes Blavet Bellevue 

Océan (CCBBO) 

Elu responsable Elodie LE FLOCH 

Nom déposant Marianne KERNIN 

Adresse Mail environnement@ccbbo.fr 

 

La Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan (CCBBO), collectivité du Morbihan (56), 

présente dans ce dossier sa candidature dans le cadre du second appel à projet national « Territoires 

zéro déchet zéro gaspillage ». 

L’objectif de cette candidature est de présenter un programme d’actions réaliste au niveau du territoire 

permettant de poursuivre la démarche de réduction de production de déchets déjà impulsée 

principalement par la redevance incitative mais aussi de redéfinir le déchet en ressource. 

La CCBBO ne va pas, ne peut pas, s’occuper de la gestion de l’ensemble des déchets créés sur son 

territoire, mais par le programme présenté ci-dessous, elle doit pouvoir être le facilitateur, et sur 

certaines actions le catalyseur, pour changer de cadre et faire, ou amplifier, une nouvelle politique de 

gestion des déchets ménagers et assimilés, le faire savoir en présentant des objectifs et les résultats en 

perspective de ces objectifs (techniques et financiers) et faire faire la même démarche aux autres 

partenaires créateurs de déchets et responsables de la gestion de déchets sur le territoire. 

 

Les engagements de la CCBBO dans le cadre de cet appel à projets sont les suivants : 

 

OBJECTIFS QUANTITATIFS :  

 

 Réduire de 10 % des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) en 2020 par rapport à 2010. 

 Réduire les déchets verts accueillis en déchèterie. 

 Augmenter le taux de valorisation de l’ensemble des déchets de la CCBBO. 

 Réduire les déchets non dangereux et non inertes admis en installation de stockage. 

 Stabiliser le coût hors taxes par habitant de la gestion des déchets. 

 

Concernant les déchets professionnels, les données connues actuellement sur le territoire ne sont que 

des données statistiques de type ratio de DMA (20 %). De fait, ce programme doit également servir à 

déterminer les quantités produites par les professionnels usagers du service. 
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OBJECTIFS QUALITATIFS : 

 

 Ancrer la politique des déchets de la communauté de communes dans un schéma d’économie 

circulaire : inciter, soutenir, fédérer et gérer pour que le déchets ne soit pas une contrainte mais 

devienne une ressource en termes écologique, social et économique. 

 Développer le multi-traitement priorisé : prévention, réemploi, recyclage, valorisation 

énergétique, enfouissement ultime. 

 Rassembler les acteurs du territoire pour atteindre les objectifs quantitatifs fixés. 

 

 

Pour optimiser le service, la communauté de communes envisage de réaliser des enquêtes grand public 

sur les pratiques de chacun en termes de déchets. Cette démarche participative permettra d’orienter les 

actions en fonction des attentes des usagers du service. 

 

 

Rendre acteurs les citoyens usagers et faciliter l'accès au service.  

Un service public adapté aux besoins de la population et du territoire. 

Un service durable contribuant à lutter contre l'effet de serre et concourant à développer l'économie 

circulaire. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

La CCBBO est une communauté de communes ayant la compétence « collecte et traitement des 

déchets » sur le territoire de 5 communes. Ses communes membres sont Kervignac, Merlevenez, 

Nostang, Plouhinec et Sainte-Hélène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population totale desservie est de 17 737 habitants (données INSEE 2015). Le territoire de la 

communauté de communes est semi-rural, avec une densité moyenne de 116 hab. /km2. L’habitat est 

essentiellement pavillonnaire. La vocation touristique de la commune de Plouhinec contribue à la part 

élevée de résidences secondaires. 

 

Communes Population totale au 1er janvier 2015 

Kervignac 6 582 

Plouhinec 5 310 

Merlevenez 3 214 

Nostang  1 468 

Sainte-Hélène 1 163 

TOTAL 17 737 
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La CCBBO dispose d’une seule déchèterie, gardiennée en régie, située sur la commune centrale de 

Merlevenez.  

Au total, la CCBBO gère 114 colonnes à verre et 95 colonnes à papiers, 2 tournées hebdomadaires de 

collecte de déchets ménagers en C 0,5 de septembre à juin et en C 1 pendant les mois de juillet et août, 

1 tournée hebdodmaire de collecte des emballages recyclables en C 0,5 toute l’année. Ces prestations de 

collecte sont réalisées par des prestataires privés. 

 

Depuis 2003, la CCBBO a développé une politique d’optimisation de son 

service gestion des déchets en mettant en place les différentes actions ci-

dessous : 

 2003 : mise en place de la collecte sélective, 

 2007 : mise en place du compostage individuel, 

 2008 : opération foyers témoins, 

 2009 : développement de la conteneurisation des collectes de 

déchets résiduels et emballages dans les zones agglomérées, 

 2009 : signature d’un Programme Local de Prévention 

 2012 : conteneurisation individuelle de tout le territoire et optimisation de l’organisation des 

collectes 

 2012 : expérimentation de compostage collectif 

 2013 : mise en place de la redevance incitative et obtention de la dérogation préfectorale pour 

une modification de la fréquence de collecte des déchets ménagers résiduels. 

 2013 : expérimentation de la collecte des papiers de bureau 

 2013 : expérimentation du lombricompostage. 

 

 

 

La CCBBO s’est engagée en 2009 dans un Programme Local de Prévention qui a permis de développer de 

nombreuses actions en faveur de la réduction des déchets.  

 

Le 1er juin 2015, la CCBBO a été la 1ère collectivité bretonne, a signé la Charte d’accueil des artisans en 

déchèterie avec la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat.  

 

Ses différents engagements permettent à la CCBBO d’avoir une gestion efficace du service gestion des 

déchets et de proposer aux usagers du service des outils de réduction des déchets sur son territoire. 

Le financement du service est assuré par la redevance incitative depuis le 1er janvier 2013 (REOM au 

préalable). La collectivité s’est également engagée dans une comptabilité analytique et complète la 

matrice des coûts proposée par l’ADEME depuis 2010. 

 

 

Des actions à l’échelle d’un territoire pertinent, au plus près des usagers. 
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Ratio (kg/hab./an) OMr EMBALLAGES VERRE PAPIERS DECHETERIE TOTAL

2010 215                 25                    57                    33                    289                 619                 

2014 111                 33                    57                    30                    404                 636                 

Objectifs PLP 190                 30                   65                   34                   321                 640                 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de la production de déchets ménagers sur l’ensemble du 

territoire : 
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Entre 2011 et 2013, les usagers ont diminué leur production annuelle d’ordures ménagères résiduelles 

d’environ 104 kg, soit – 48 % depuis 2010. Cette diminution s’explique essentiellement par le passage à 

la redevance incitative et l’extension à l’ensemble du territoire de la collecte individuelle. 

Parallèlement, le tonnage d’emballages propres et secs a augmenté de 35 % depuis 2010. 

L’objectif fixé pour 2015 est déjà atteint pour les ordures ménagères résiduelles avec 111,370 

kg/hab./an. 

Quant à la déchèterie, le ratio des déchets déposés est relativement élevé du fait de la bonne utilisation 

du site pour les dépôts de déchets volumineux et dangereux. 

L’objectif est atteint pour les Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) mais pas pour les Déchets 

Ménagers Assimilés (DMA).  
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Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 

 Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés : 

 

Collecte des ordures ménagères résiduelles : 

 

Depuis le 1er juillet 2012, date de démarrage de la 

phase test de la redevance incitative, l’ensemble des 

communes est désormais collecté en conteneurs 

individuels. Seul l’habitat vertical est collecté en 

bacs collectifs.  

Des bacs roulants munis de puces électroniques de 

80 L à 750 L ont été mis à disposition des 

particuliers et des professionnels pour la collecte 

individuelle des ordures ménagères résiduelles et assimilés selon une grille de dotation définie par le 

comité de pilotage « redevance incitative ». 

Cette grille de dotation a été prévue pour que des foyers pratiquant le tri sélectif et le compostage 

individuel puissent, s’ils le souhaitent, stocker environ 4 semaines d’ordures ménagères résiduelles. 

 

Le tri sélectif permet de détourner les déchets ménagers les plus volumineux (bouteilles plastiques, 

boîtes de conserve, boîtes en carton, briques alimentaires, verre et papier) ce qui permet d’optimiser la 

capacité de la poubelle. 

 

Le compostage individuel est un moyen de détourner les déchets fermentescibles ce qui permet de 

stocker les ordures ménagères pendant plusieurs semaines dans de bonnes conditions tant en terme 

d’odeurs que  de salubrité. 

 

Pour les foyers n’ayant pas la place pour stocker une poubelle individuelle, des conteneurs collectifs 

d'apport volontaire à contrôle d’accès ont été mis en place dans les bourgs des cinq communes. Ces 

conteneurs sont en accès libre, chaque ouverture du tambour étant comptabilisée informatiquement. 

Les clés d’accès sont également proposées aux propriétaires de résidences secondaires et de terrains de 

loisirs dont les temps de présence sur le territoire sont courts et irréguliers.  

 

Les données enregistrées sur le logiciel de gestion des collectes et de la facturation montrent une baisse 

du taux de présentation des bacs.  

En prenant en compte la totalité des bacs identifiés (pucés) et collectés, on constate un taux de 

présentation des bacs de l’ordre de 23 % depuis la mise en place de la redevance incitative. 

En 2014, si on prend en compte le nombre de levées des bacs, 77,6 % des usagers présentent leurs bacs 

jusqu’à 13 fois par an. Ces résultats montrent que les habitants se sont habitués à sortir leurs bacs en 

moyenne une fois par mois. 
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Depuis le 1er juin 2013, il n'y a plus qu'un ramassage tous les quinze jours de la poubelle verte. Cette 

évolution s'inscrit dans le cadre d'une optimisation du service. L'objectif est de maîtriser le coût de la 

collecte des déchets tout en s'inscrivant dans une logique de développement durable.  

À l'unanimité, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 

(Coderst) a validé cette demande de réduction de fréquence de collecte des ordures ménagères. La 

CCBBO a ainsi obtenu une dérogation préfectorale pour deux ans, soit jusqu’à fin mai 2015 ainsi qu’un 

renouvellement jusqu’à fin 2019. 

La fréquence de collecte hebdomadaire des ordures ménagères est maintenue pendant la saison estivale 

(juillet – août) pour les particuliers et toute l’année pour les gros producteurs et les métiers de bouche. 

 

 

Collecte des emballages recyclables : 

 

Depuis le 1er juillet 2012, la collecte est désormais en conteneurs individuels sur 

l’ensemble du territoire pour les emballages recyclables. Seuls les immeubles 

sont restés en conteneurs collectifs. 

Pour certains cas particuliers (détenteurs de la clé pour les conteneurs collectifs à 

contrôle d’accès, oublis de collecte…), les dépôts en sacs jaunes translucides sont 

autorisés devant les habitations ou à côté des conteneurs collectifs à contrôle 

d’accès. 

La collecte des emballages recyclables a lieu tous les 15 jours, pendant toute 

l’année. 

La caractérisation des emballages collectés par le biais des bacs à couvercle jaune 

fait apparaître un taux de refus moyen entre 15 et 20 %. 

Le maintien du taux de refus est lié à un contrôle régulier du contenu des conteneurs par les ripeurs 

avant le vidage du bac. Ces refus de collecte sont ensuite suivis par l’agent terrain de la CCBBO qui 

apporte des conseils aux usagers.  

 

 

Une harmonisation des collectes depuis juillet 2012. 

Une adaptation des fréquences de collecte aux besoins des usagers. 

 

 
 

Collecte du verre et des papiers :  

Pour les emballages en verre et le papier, 120 points d’apport 

volontaire (1 pour 140 habitants) sont à la disposition des foyers sur 

les 5 communes de la CCBBO. Ces conteneurs sont vidés 

régulièrement par un camion grue d’un prestataire de service privé. 

En 2014, une convention a été signée avec ECOFOLIO afin de mettre à 

jour les consignes de tri des papiers. 
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Collecte des textiles :  

Dans le cadre d’une contractualisation avec RETRITEX, la CCBBO compte 23 

conteneurs à textiles sur l’ensemble de son territoire.  

Dans un souci de valorisation maximale des déchets, la communauté de 

communes a densifié son maillage en passant de 16 conteneurs textile en 2012 à 

23 en  2015. 

Le tonnage collecté en 2014 est de 102 tonnes contre 85,5 tonnes en 2013, soit 

une augmentation de 19 %. 

Ces résultats mettent en évidence un ratio de 5,87 kg/hab. de textiles collectés. 

RETRITEX est une entreprise de tri et de valorisation des textiles en fin de vie - 

Membre d’Emmaüs France. Il s’agit d’un opérateur de tri agrée par l’éco-

organisme ECOTLC. Ce partenaire de l’économie sociale et solidaire agit pour le développement durable 

par le traitement des matières premières secondaires par réemploi ou recyclage. 

 

 

 

 

Déchèterie :  

La CCBBO dispose d’une seule déchèterie mais qui se situe 

au centre de son territoire ; ce qui permet aux usagers d’y 

accéder en moins de 15 minutes pour les plus éloignés. 

Une étude pour la réhabilitation du site est actuellement 

en cours pour une mise en conformité. Ces travaux 

permettront d’agrandir le site et de développer la mise en 

place de nouvelles filières de tri. 

 

 

 

Une réflexion particulière va être menée sur la gestion des déchets verts dont le tonnage ne cesse 

d’augmenter. En parallèle, un programme d’accompagnement va être mise en place afin de réduire à la 

source les végétaux. 

 

 Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du territoire : 

 

Sur le territoire de la CCBBO, il n’existe pas de centre de tri ou de traitement de déchets. 

Les ordures ménagères résiduelles sont actuellement traitées sur l’usine d’incinération de Plouharnel qui 

se situe à moins de 20 kms de Merlevenez. 

Le tri des déchets issus des collectes sélectives est réalisé sur le centre de tri de Lorient Agglomération à 

Caudan. Les refus de tri sont directement gérés par le centre de tri et sont enfouis dans leur centre 

d’enfouissement de Kermat. 
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 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des 

déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés : 

 

Les déchets verts réceptionnés à la déchèterie sont envoyés chez Arvor Compost à Naizin.  Il s’agit d’une 

plateforme de co-compostage de déchets verts avec du lisier de porc.  

Économique le compost d’Arvor Compost est un amendement organique riche en éléments fertilisants et 

en matières organiques stables. Son utilisation régulière apporte aux sols des bienfaits indéniables, tout 

en respectant l’environnement. 

La vente de compost est réalisée auprès des particuliers, des collectivités, des coopératives, des 

paysagistes et des agriculteurs. 

La Sarl Arvor Compost est membre des agriculteurs composteurs de France, ce qui leur permet de 

rencontrer d'autres composteurs et d’échanger sur les différents process.  

 

 Coût de gestion des déchets aidé si connu (matrice des coûts par exemple) : 

 

Le tableau ci-dessous reprend les coûts en euros HT par habitant de l’année 2013 : 

   

 

Flux collectés CCBBO 
 France - Milieu 

Mixte à 
dominante rurale  

OMR                        43.4 €                         47.0 €  

RSOM hors verre                          1.7 €                           5.0 €  

Verre                          2.4 €                           1.0 €  

Déchets des 
déchèteries 

                       18.6 €                         24.0 €  

Autres flux                          0.8 €                           3.0 €  

Tous flux                        67.0 €                         80.0 €  

OMR : Ordures ménagères résiduelles 

 RSOM hors verre : Recyclables secs des ordures ménagères hors verre 

       

L’analyse des coûts 2013 met en évidence les points suivants : 

 Un coût de gestion des OMR à la tonne élevée dû aux investissements liés à la redevance 

incitative ainsi qu’au faible ratio de collecte. 

 Un coût de gestion des recyclables au deçà du référentiel lié à l’important ratio de collecte ainsi 

qu’aux soutiens perçus. 

 Un coût de gestion de la déchèterie en euros / tonne faible lié à la présence d’une seule 

déchèterie sur le territoire pour 17 700 habitants. 

 

Coût total du service légèrement en deçà du référentiel. 
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 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible. 

 

L’optimisation des tournées de collecte et le passage en C 0,5 avaient pour but d’abaisser les 

consommations de fuel et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Le prestataire de collecte a également mis en place des programmes de formation à une conduite plus 

rationnelle pour les conducteurs. 

Les différents prestataires de la CCBBO réalisent leur Bilan Carbone, ce qui apporte des données 

chiffrées en matière d’impact des activités et installations de traitement sur les émissions de gaz à effet 

de serre et dégage des pistes d’amélioration pour réduire ces émissions. 

A titre d’exemple, la modernisation du centre de tri où sont envoyés les emballages de la CCBBO permet 

d’agir concrètement sur les impacts environnementaux liés à l’activité. 

Le process permet d’améliorer le taux de captage des matériaux valorisables (98%). Les aménagements 

de convoyeurs permettent également de réduire les manœuvres du chariot télescopique au niveau des 

différents box.  
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2- Engagement politique  

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des charges 

de l’AAP. 

 

Très souvent précurseur, la Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan a déjà pris un certain 

nombre d’initiatives pour rendre le producteur de déchets acteur de leur réduction ou de leur 

valorisation avec notamment l’instauration d’une tarification incitative dès 2013. 

Persuadée cependant qu’il existe encore d’importantes marges de progrès, la CCBBO a décidé par 

délibération du 25 juin 2015 de prendre rang auprès de l’ADEME pour marquer son intérêt pour l’appel à 

projet « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » (cf. annexe 1). 

Cette délibération valide que la CCBBO soit porteuse du programme et que sa réponse s’organise autour 

de 15 axes, en précisant pour chacun de ces axes la situation actuelle de la collectivité et ses 

engagement de développement, avec les objectifs chiffrés, pour les 3 années du programme. 

La CCBBO ne travaillera pas seule sur tous les axes. Elle ne pourra pas réaliser elle-même toutes les 

opérations. En revanche, elle envisage de travailler avec différents partenaires sur ces sujets pour 

développer ces axes sur le territoire.  

Un programme individualisé d’actions concrètes sera développé avec chaque partenaire. 

Les différents partenaires autour de ce programme, ainsi que les types d’engagement de ceux-ci sont 

présentés ci-dessous : 

 

LES ASSOCIATIONS : 

La communauté de communes a un grand nombre d’associations sur son territoire. 

 

Communes 
Nombre 

d’associations 

Nostang 36 
Sainte-Hélène 10 

Kervignac 46 
Merlevenez 23 
Plouhinec 63 

CCBBO 178 

 

L’association, « Les mains dans la Terre » à Kervignac a signé un partenariat en 2012 avec la CCBBO pour 

être guide-composteur sur le territoire.  

L’association « Les Pieds dans la vase » de Kervignac, organisatrice d’un festival à Kervignac, a signé une 

convention de partenariat en 2011 avec la CCBBO pour l’achat de gobelets réutilisables. Ils se sont ainsi 

engagés à être exemplaire et à témoigner leur expérience auprès des autres associations du territoire. 

 

De nombreuses actions sont également engagées avec le milieu scolaire. Le territoire comporte 

essentiellement des écoles maternelles et primaires et un lycée agricole rural. 
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Communes 
Nombre 
d’écoles 

Effectifs 
Nb de 

cantines 
scolaires 

Nostang 2 141 1 
Sainte-Hélène 2 118 1 

Kervignac 3 731 2 
+ lycée Ker Anna  357 1 

Merlevenez 2 432 1 
Plouhinec 3 555 3 

CCBBO 13 2 334 9 

 

Enfin, d’autres partenaires sont aussi sollicités autour de la prévention en fonction des actions menées : 

 

Domaine 
d’intervention 

Nom du partenaire Exemples de partenariat 

Communication 
thèmes généraux 

 Conseil Départemental 
56 

 Outils de communication, expositions 

Jardinage  Jardiniers de France 
 Plouhinec Nature et 

Fleurs 
 Les Mains dans la terre 

 Café-compost 
 Démonstration 
 Promotion du jardinage au naturel, du 

compostage individuel et du paillage 

Achat éco-
responsable 

 AMAP de Plouhinec  Sensibilisation 

Enfance-Jeunesse  Ecoles, lycée 
 Associations de parents 

d’élèves 
 RIPAM 
 Multi-accueil 
 Centres de Loisirs 

 Sensibilisation 
 Diffusion d’information 
 Activités dans le cadre de projets 

pédagogiques 
 Réduction des déchets pendant le goûter 

Relais d’information  Communes de la CCBBO 
 Office municipal des 

sports 
 Point I de Plouhinec 
 Syndics de copropriétés 
 Bibliothèques 

 Diffusion d’informations 
 Expositions 

Evénementiels  Associations  Evénements éco-responsables (gobelets 
réutilisables, eau du robinet…) 

 Sorties, randonnées « sans déchet » 

Déchets dangereux 
(pesticide…) 

 Bassin Versant de la Ria 
d’Etel 

 Animations 

Restauration  Cantines municipales 
 Restaurants 
 Maisons de retraite 

 Composteur 
 Sensibilisation 

Déchets 
professionnels 

 Chambres consulaires  Sensibilisation du monde professionnel 

Exemplarité  Mairies 
 Services techniques  

 

 Mise en œuvre de gestes de réduction des 
déchets (achat, broyage pour les espaces 
verts…) 

Domaine 

d’intervention 

Nom du partenaire Exemples de partenariat 

Communication 

thèmes généraux 

 Conseil 

Départemental 56 

 Outils de communication, expositions 

Jardinage  Jardiniers de France 

 Plouhinec Nature et 

Fleurs 

 Les Mains dans la 

terre 

 Café-compost 

 Démonstration 

 Promotion du jardinage au naturel, du 

compostage individuel et du paillage 

Achat éco-

responsable 

 AMAP de Plouhinec   

Enfance-Jeunesse  Ecoles, lycée 

 Associations de 

parents d’élèves 

 RIPAM 

 Multi-accueil 

 Centres de Loisirs 

 Sensibilisation 

 Diffusion d’information 

 Activités dans le cadre de projets 

pédagogiques 

 Réduction des déchets pendant le 

goûter 

Relais d’information  Communes de la 

CCBBO 

 Office municipal des 

sports 

 Point I de Plouhinec 

 Syndics de 

copropriétés 

 Bibliothèques 

 Diffusion d’informations 

 Expositions 

Evénementiels  Associations  Evénements éco-responsables (gobelets 

réutilisables, eau du robinet…) 

 Sorties, randonnées « sans déchet » 

Déchets dangereux 

(pesticide…) 

 Bassin Versant de la 

Ria d’Etel 

 Animations 

Restauration  Cantines municipales 

 Restaurants 

 Maisons de retraite 

 Composteur 

 Sensibilisation 

Déchets 

professionnels 

 Chambres consulaires  Sensibilisation du monde professionnel 

Exemplarité  Mairies 

 Services techniques  

 

 Mise en œuvre de gestes de réduction 

des déchets (achat, broyage pour les 

espaces verts…) 
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La communauté de communes s’appuiera ainsi sur l’ensemble de ses partenaires mobilisés dans le cadre 

du Programme Local de Prévention  entre 2009 et 2015. 

 

En complément, la CCBBO lancera un appel à candidature pour mobiliser de nouveaux partenaires 

(foyers, associations, entreprises, écoles …) 

L’ambition de la CCBBO est de mobiliser le territoire au plus près des lieux de vie et de la production des 

déchets, en proposant des chartes d’engagement volontaire locales. 

Par ce biais, des opérations témoins seront réalisées afin de valoriser ensuite ces actions auprès de tous 

les usagers du service. 

 

Dans ses partenaires, il est noté la participation du Conseil Départemental du Morbihan qui s’engage à 

être aux côtés de la CCBBO pour mettre en application ce programme. De même, l’ensemble des élus 

municipaux des cinq communes apportent officiellement leur soutien aux actions présentées. Enfin, les 

trois chambres consulaires (Chambre du Commerce et de l’Industrie, Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat et Chambre d’Agriculture) du département sont également partenaires.  

Le programme présenté a donc un portage politique étendu. 

 

 

Orientations stratégiques et thématiques phares proposées : 

Réduction et valorisation locale des biodéchets 

Réduction du gaspillage alimentaire 

Accompagnement des entreprises 

Economie circulaire 

Réemploi et valorisation des encombrants  
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3- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  selon 

les termes du cahier des charges de l’AAP. 

 

Le programme présenté repose sur des actions de terrain qui doivent être menées par un personnel 

spécifique et formé. De fait, il est programmé de distinguer 3 fonctions différentes : 

 

 Chargé de mission « zéro déchet zéro gaspillage » : 

Une personne sera recrutée et formée pour mettre en place et suivre ce programme. 

Ce poste travaillera étroitement en lien avec l’animateur PLP (pour les actions sur le territoire) et les 

partenaires. 

Cette personne sera en relation directe avec le service Environnement et l’autorité territoriale. 

Cet agent devra accompagner les organismes dans une démarche exemplaire et participative vers 

l’économie circulaire (administrés, collectivités, associations, entreprises et commerces …).  

Cette activité requiert une expertise et un savoir-faire à part entière au moins autour des objectifs 

suivants :  

 Réduire toutes les sources de gaspillage  

 Donner une seconde vie aux produits  

 Recycler tout ce qui est recyclable  

 Valoriser tout ce qui peut l’être  

 

 

 Animateur du Programme Local de Prévention (PLP) : 

Le poste de chargé de mission PLP a été ouvert en 2009 et a été transformé en un poste de titulaire 

(CDI).  Il correspond à 0,5 ETP. 

 

 

 Agent de tri et prévention : 

Cette personne, sur un poste de 0,5 ETP, a plusieurs missions : 

 Assurer le suivi des refus des équipes de collecte et sensibiliser les usagers rencontrés sur les 

modifications de comportement à adopter, tout en expliquant les règles définies par la collectivité pour 

la gestion des déchets, 

 Assurer une mission d’information de la population sur la gestion des déchets et des gestes à 

intégrer pour rentrer dans une logique de prévention (porte-à-porte, manifestations locales …) 

 Formation des agents de la collectivité et de collecte. 

 La gouvernance et le suivi du programme d’action sera assuré par un Comité de Pilotage ZDZG 

présenté dans le paragraphe « Gouvernance participative ». 
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4- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils d’amélioration 

continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. 

 

La gouvernance actuelle de la CCBBO est issue de la démocratie représentative puisque les délégués de 

la communauté de communes sont issus du conseil communautaire et donc issus des conseils 

municipaux élus des 5 communes. 

Dans le cadre du suivi de projets particuliers (PLP, mise en place de la redevance incitative, étude sur la 

réhabilitation de la déchèterie …) des comités de pilotage ont été mis en place afin que les structures 

partenaires de la collectivité sur ces opérations soient associées à la réflexion (collectivités, Etat, 

associations, particuliers …). 

Par ailleurs dans le cadre des actions du PLP, des échanges sont partagés avec les partenaires 

institutionnels mais aussi associatifs et économiques. 

 

Parallèlement, la CCBBO s’intègre complètement dans la philosophie du développement de la 

Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) et a contractualisé avec les 5  REP actuellement en vigueur : 

Eco-Emballages, Eco Folio, Eco Mobilier, Eco TLC et Eco DDS. 

 

Enfin, dans le cadre de l’action développée, les partenariats avec le monde économique est de plus en 

plus organisé par l’intermédiaire de convention de partenariat : 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour l’accueil des artisans en déchèterie, 

 Chambre d’Agriculture pour la collecte des pneus usagés issus des activités agricoles. 

 

Outre le développement des partenariats présentés ci-dessus, les comités de pilotage des différentes 

opérations de la collectivité sont élargis aux associations représentant la société civile, par exemple les 

associations de consommateurs comme la CLCV ou de protection de la nature comme Eaux et Rivières. 

Ces comités de pilotage se réunissent sur des opérations précises en fonction des besoins décisionnels. 

Ils sont relayés par des groupes de travail, le cas échéant. 

 

En parallèle, la CCBBO pourra participer aux instances de réflexion menées par les membres du Conseil 

de Développement du Pays de Lorient autour de la problématique déchets sur le territoire. 

 

Un comité de pilotage spécifique « ZDZG » sera constitué. Ce groupe se réunira deux fois par an afin 

d’analyser les résultats des actions de l’année en matière de gestion de déchets ménagers et 

professionnels, et proposer des actions à développer. 

 

Une démarche participative interne et avec les acteurs du territoire. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des 

interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive pour 

la croissance verte. 

 

Le nouveau plan d’actions déchets tout en restant dans une logique de continuité du plan précédent, a 

pour ambition : 

 Proximité : mettre davantage l’usager et les acteurs du territoire au cœur de sa mise en œuvre, en 

apportant des réponses et des liens de proximité ainsi que des services, optimisés et plus accessibles, 

 Implication des habitants et acteurs : répondre aux objectifs en rendant les usagers, acteurs et 

détenteurs d’une expertise d’usage, contributeurs et évaluateurs, vers une amélioration continue et 

durable, en lien avec une démarche qualité. 

 

Les grands principes retenus sont les suivants : 

 Synergie déchets et économie circulaire : le développement durable et la contribution à l’économie 

circulaire seront au cœur du projet. 

 Capitaliser sur les résultats et le travail partenarial afin de passer des expérimentations à un changement 

d’échelle, en contribuant à développer des modèles économiques durables, fort des résultats des 5 

années d’expérience du programme de prévention. 

 Une action territoriale à une échelle pertinente, au plus près des usagers, pour apporter des solutions 

adaptées aux particularités de chacun. 

 

La réduction et l’optimisation du tri des déchets seront au cœur du programme afin de permettre au 

territoire de devenir vertueux en consommation d’énergie et de matières premières et de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le programme présenté a bien pour objectif de développer les actions débutées dans le cadre du PLP 

depuis 2009 afin de réduire le plus possible la production de déchets, essentiellement en intervenant 

sur le comportement des producteurs. La dynamique sera utilisée pour ancrer l’implantation du 

réemploi et de la réutilisation des objets , des marchandises ou des aliments avant de les considérer 

comme déchets, ceci devant passer par le développement de structures liées à l’économie social et 

solidaire sur le territoire. Dans le même temps, il s’agira d’amplifier les partenariats avec les 

professionnels du territoire pour travailler ensemble sur la gestion des déchets ou sur le 

développement d’activités économiques permettant de mieux gérer les déchets du territoire.  

Enfin, après sa deuxième vie, ce déchet doit pouvoir être recyclé pour être valorisé en matière. Pour le 

déchet ne pouvant rentrer dans ces différentes affectations et donc pour lequel la définition de déchet 

ultime est généralement utilisée, il convient de penser à sa valorisation en l’utilisant d’un point de vue 

énergétique. Cette organisation est le fil conducteur du programme présenté dans ce dossier. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  

 

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est 

possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager dans 

un délai maximal de 3 ans. 

 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) avec 

des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses performances en 

matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un système de suivi 

régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire ne paraissait pas 

satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de collecte et de 

traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

 

Actions déjà réalisées : 

La CCBBO remplit chaque année l’enquête de l’observatoire régionale des déchets du conseil 

départemental du Morbihan. Les données ainsi récoltées sont intégrées sous SINOE. D’autre part, ce 

travail sert de base à la rédaction du rapport annuel sur la qualité du service de la gestion des déchets, 

publié chaque année. 

La CCBBO a mis en place une série de tableaux de bord techniques permettant de suivre l’évolution de 

la gestion de la structure et des déchets. 

Ces tableaux de bord sont les suivants : 

 Bilan des collectes hebdomadaires pour les OMR / DMA, avec les flux individualisés pour chaque 

catégorie, 

 Bilan des reprises de matériaux et matières recyclés mensuel / trimestriel, 

 Bilan des refus de tri pour les emballages, 

 Bilan des caractérisations par matière, 

 Bilan mensuel des prix de reprise par matériaux, 

 Bilan annuel de la consommation des fluides (gasoil, …) 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

- Un travail en cours de définition des objectifs par gisement, dans le nouveau plan d’actions déchets, avec 

la formalisation d’indicateurs de suivi. 

- Mise en place d’un indicateur « bilan carbone », en relation avec le Plan Climat Energie du territoire. 

- Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Objectif de réduction du gaspillage alimentaire. 
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les déchets. 

Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent annuellement la 

matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une optique d’optimisation 

des services. » 

 

Actions déjà réalisées : 

 

La comptabilité analytique, la connaissance des coûts et le remplissage de la matrice SINOE sont 

opérationnelles depuis 2010. La matrice 2014 est en cours de validation. 

Les informations concernant les coûts de la collectivité sont présentées chaque année dans le rapport 

sur la qualité du service de gestion des déchets, disponible en consultation sur le site internet de la 

collectivité. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Cet outil de pilotage du service public de gestion des déchets doit permettre de suivre finement les 

dépenses et les recettes et de définir par la suite des orientations stratégiques (préparation de budget, 

ajustement du service, aide à la décision …). 

 

Il est ainsi prévu de poursuivre et d’améliorer : 

 la comptabilité analytique et l’application de la méthode compta cout. 

 le travail sur le développement des extractions et informations découlant de SINOE. 

 l’exploitation de l’outil comptacoût, y compris la pédagogie pour en faire un outil d’aide à la 

décision et d’optimisation du service des déchets, pour les services et les élus. 

 la formation des personnes concernées par l’utilisation de SINOE pour faciliter l’analyse interne 

et la comparaison entre collectivités. 

 

L’objectif de cette démarche est de favoriser une meilleure compréhension des coûts détaillés du 

service. 

 

 

Exploiter et valoriser les coûts de la matrice. 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports du 

maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

 

Actions déjà réalisées : 

 

Le rapport sur la qualité du service de gestion des déchets est diffusé annuellement dans les mairies et 

sur le site internet de la collectivité. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

La communication et la sensibilisation sur les coûts seront développées par des présentations 

synthétiques et vulgarisées, en particulier sur le site internet de la CCBBO mais aussi par l’intermédiaire 

des supports habituels. Pour ce faire, il est prévu de : 

 Renforcer le caractère pédagogique du rapport annuel comme la réalisation d’une synthèse non 

technique. 

 Améliorer la lisibilité et la compréhension des données. 

 Renforcer la diffusion des outils de communication. 

 Compléter les informations en précisant les gains réalisés par la réduction du gaspillage, la 

réduction et la valorisation des déchets. 

 

La communauté de communes communiquera également le rapport annuel sous forme dématérialisée à 

l’ensemble de ses partenaires.  

 

Transparence, diffusion et pédagogie. 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un 

PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

 

Actions déjà réalisées : 

 

La CCBBO a signé un Programme Local de Prévention (PLP) avec l’ADEME en septembre 2009. Celui-ci 

s’est clôturé fin 2014. 

Les actions antérieures au PLP étaient : 

 Distribution de composteurs individuels 

  Participation à la Semaine de la Réduction des Déchets 

  Sensibilisation aux couches lavables 

  Réalisation de l’opération Foyers Témoins 

  Distribution d’autocollants StopPub 

  Distribution de boites de collecte pour les piles 

  Promotion de l’eau du robinet (Tous éco-citoyens 56) 

  Collecte du textile 

  Animations scolaires 

 

L’objectif principal du PLP était une diminution de 7 % des déchets ménagers et assimilés des ménages 

(ordures ménagères,  collecte sélective, déchets de déchèterie) de la CCBBO en 5 ans. 

Les thématiques qui ont été choisies de développer dans le cadre de ce PLP ont été les suivantes : 

 Sensibilisation des publics (SRD, salon de la récup’, animations scolaires …) 

 Actions éco-exemplaires (compostage dans les cantines, gobelets réutilisables …) 

 Actions emblématiques nationales (compostage, lombricompostage …) 

 Actions d’évitement de la production de déchets (annuaire du réemploi, troc ’école, couches 

lavables …) 

 Actions de prévention des déchets des entreprises et actions de prévention des déchets 

dangereux (DDS, DASRI, D3E) 

 Actions globales et transversales (mise en place de la redevance incitative) 

Les résultats quantitatifs et qualitatifs de ce programme sont probants : entre 2009 et 2014, la 

production d’ordures ménagères et résiduelles (OMA) a baissé de 50 %. 

Pour arriver à ce résultat, les plusieurs opérations ont été lancées. 

Depuis 2007, la CCBBO promeut le compostage individuel avec la mise à disposition gratuite de 

composteurs. Aujourd’hui, près de 4 000 foyers sont équipés d’un composteur, soit 55 % des foyers du 

territoire. 

De plus, pour les personnes n’ayant pas de jardin, une opération de lombricompostage a été proposée. 

Aujourd’hui, 20 foyers et un restaurateur utilisent un lombricomposteur. 

Le compostage est également développé pour les gros producteurs comme les cantines des 

établissements scolaires. 

Un site est aussi en test pour les personnes n’ayant pas la possibilité de composter chez elles. Une aire 

de compostage collectif a été créée. 



 

24 
 

 

Parallèlement au déploiement d’actions de compostage, des animations et formations sont données sur 

le jardinage au naturel et la non utilisation des produits phytosanitaires, en partenariat avec le Syndicat 

Mixte de la Ria d’Etel. 

L’utilisation des couches lavables se développe sur le territoire. Des réunions d’information pour le 

grand public et les assistantes maternelles ont été proposées pour promouvoir l’utilisation des couches 

lavables chez les particuliers. La CCBBO apporte une aide financière. 

Des gobelets réutilisables sont proposés à toutes les associations pour réduire les déchets plastiques sur 

les manifestations. 

Un STOP PUB est distribué aux usagers pour interdire la publicité dans les boites aux lettres et 

promouvoir la réduction de consommation de papier. Il a été distribué à tous les foyers en souhaitant 

lors de l’enquête « redevance incitative » et est en libre-service à l’accueil de la communauté de 

communes et des mairies. Il est proposé à chaque nouvel arrivant sur le territoire. 

Un travail sur le gaspillage alimentaire a été réalisé avec les cantines du territoire. Des animations, un 

atelier « cuisinez vos restes » ont eu lieu en partenariat avec l’Association Aux goûts du jour. 

Un guide de la réduction des déchets a été édité et remis à chaque usager, ainsi qu’un mémo en 

plusieurs langues pour les touristes étrangers. 

 

L’ADEME  mène actuellement une étude sur les Plans et Programmes de Prévention des Déchets car en 

France, il y a actuellement 376 PLP et 45 plans territoriaux. 

Pour la première année d’études, 119 programmes locaux de prévention (PLP) ont été sondés au niveau 

national (en cours d’année 5 ou PLP terminé) ; 7 PLP ont été retenus pour leurs bons résultats. Il est 

important de noter que la CCBBO fait partie des 7 meilleurs PLP nationaux à avoir été retenu pour ses 

bons résultats : - 47 % de tonnages d’ordures ménagères entre 2009 et 2014. (En Bretagne, 2 PLP 

retenus seulement : CCBBO et Rennes Métropole). 

Les monographies qui résulteront des témoignages réalisés avec 8 acteurs locaux ayant été impliqués 

dans l’élaboration et la mise en œuvre du Programme de Prévention des déchets de la CCBBO, 

présenteront les particularités et l’intérêt du PLP de la CCBBO.  

Enfin, une analyse transversale des PLP étudiés sera effectuée afin d’identifier les facteurs de réussite ou 

d’échec, d’efficacité et d’efficience, les actions significatives, et produire des recommandations pour les 

autres collectivités. 
 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Les engagements sur ce domaine sont dans la continuité des actions développées pendant 5 ans dans le 

cadre du PLP. Des actions nouvelles vont être également proposées. 
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Développement de la sensibilisation aux couches lavables : 

Dans la continuité de l’expérimentation réalisée dans le cadre du PLP, la 

sensibilisation à l’utilisation des couches lavables sera développée. Une 

nouvelle campagne de communication spécifique sera menée dans les lieux 

collectifs d’accueil des enfants en bas âge. Une plaquette d’information et des 

affiches vont être réalisées et diffusées.  

Afin d’inciter à l’utilisation des couches lavables, la CCBBO promouvra 

également des opérations bébés témoins dans les foyers ou chez les 

assistantes maternelles. 

 

 

Développement du compostage individuel et semi-collectif : 

Dans la suite du programme engagé sur cette thématique, le compostage en pied d’immeubles sera 

intensifié. A terme (2017), l’objectif est d’avoir au moins une placette semi-collective par commune. Une 

réflexion sera menée pour équiper ces équipements de composteurs en bois local non traité. 

Afin de suivre au mieux la gestion de ces aires de compostage, un réseau des différents guides 

composteurs sera installé. Une personne référente par aire sera en charge du suivi technique et de 

l’animation du site. 

 

 

Sensibilisation au traitement des déchets par les poules : 

Dans le cadre de la réduction des bio-déchets présentés à la collecte, et en complément du compostage, 

une campagne de communication sera menée sur l’utilisation de poules. Une opération foyers test 

pourra être mise en place avec un suivi des foyers et des résultats obtenus. 

Un système de prêt de poules pourra être proposé aux écoles pour la réduction des déchets de cantines. 

Une réflexion particulière devra être menée pour gérer les poules pendant les vacances scolaires. 

 

 

Sensibilisation à la réduction des déchets verts : 

La communauté de communes souhaite sensibiliser et accompagner les usagers du service à la 

réduction des déchets verts à travers différentes actions : 

 Organiser des animations de proximité sur la prévention et la gestion à domicile des déchets 

verts : mettre en place des animations grand public, diffuser des guides de bonnes pratiques. 

 Inciter à la réduction à la source au travers de règlements d’urbanisme : élaborer et diffuser 

un document technique de conseils en plantation et jardinage (espèces à croissance lente, 

plantes couvre-sols …), inscrire dans les règlements de lotissement des règles en faveur de la 

réduction des déchets. 

 Favoriser le broyage : soutenir financièrement l’acquisition de broyeurs pour les particuliers 

(regroupement en association) ou la location. 

 Développer des plateformes de démonstrations et des formations. 
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Sensibiliser à la réduction du gaspillage alimentaire : 

La communauté de communes envisage de développer ses actions en faveur du gaspillage alimentaire. 

Les principales actions envisagées sont : 

 Faire prendre conscience des quantités d’aliments gaspillés et dispenser des gestes de 

réduction.  

 Organiser des animations de proximité en organisant des ateliers cuisine avec les restes de 

repas. 

 Développer un réseau de relais de sensibilisation avec les assistants sociaux pour diffuser des 

messages de réduction et d’économies financières. 

Un travail particulier va être mené sur l’année scolaire 2015 – 2016 avec le lycée Ker Anna à 

Kervignac. Le programme sera décliné d’une manière transversale, dans toutes les matières. 

L’ensemble de l’équipe pédagogique ainsi que le personnel de la restauration scolaire participera 

(directeur de l’établissement, enseignant, surveillants, CDI …). Tous les élèves seront amenés à 

participer (sensibilisation, cours …) et certains d’entre eux travailleront plus particulièrement sur le 

thème du tri et du gaspillage alimentaire, dans le cadre du nouveau programme du CAP Services aux 

personnes qui intègre à partir de la rentrée 2016 un volet sur le tri et le recyclage des déchets et un 

volet sur le gaspillage alimentaire.  
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Développement des solutions de remplacement de la vaisselle jetable : 

Dans la continuité de l’action du PLP portant sur la sensibilisation au prêt de gobelets réutilisables pour 

les manifestations du territoire, il sera proposé d’aller plus loin sur cette action en : 

 Organisant avec le partenaire actuel un service afin que les associations qui souhaitent 

bénéficier de prêt de matériel puissent avoir un numéro unique de réservation pour tout le 

territoire. 

 Travaillant avec les structures livrant les repas à domicile afin de trouver des solutions de 

recyclage ou en travaillant autour de la vaisselle durable et lavable. 

Parallèlement, un travail de valorisation de la vaisselle compostable sera mené afin de la collecter en 

déchèterie dans une benne spécifique et de la traiter avec les végétaux collectés en déchèterie. 

 

Réduction des déchets lors des manifestations : 

Beaucoup de manifestations locales et d’évènements culturels se déroulent sur le territoire, 

occasionnant un flux ponctuel et intense de déchets. Une organisation va être instaurée pour réduire 

ces déchets par le biais de : 

 Sensibilisation à la réduction des déchets d’évènementiel : élaborer et diffuser un guide de 

bonne pratique, organiser des réunions d’échanges avec les organisateurs, 

 Formaliser un engagement : élaborer une charte d’engagement et développer l’éco-

conditionnalité des aides pour les évènements soutenus, 

 Accompagner le développement de solutions alternatives au jetable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensification de la communication et de la sensibilisation au réemploi : 

Dans la continuité de ce qui a déjà été fait dans le cadre du PLP, la création de nouveaux outils de 

communication sera accentuée : guide, communication sur le site internet, animations sur les lieux 

publics, ateliers trimestriels … 

Des actions de communication grand public seront mises en place en partenariat avec la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat afin de faire connaître les acteurs de la réparation sur le territoire et notamment 

lors de la 4ème édition du Salon de la Récup’ qui aura lieu en 2017. 

 

Réduction de la toxicité des déchets : 

Des animations autour du jardinage au naturel, de la réduction de l’utilisation des produits dangereux, 

de la fabrication de produits ménagers naturels seront proposées.  

Une sensibilisation sera réalisée pour inciter les usagers à utiliser des produits alternatifs ou multi-

usage. 
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Sensibiliser les touristes aux pratiques éco-citoyennes : 

Le territoire de la CCBBO comporte de nombreux lits touristiques (hébergements marchands et 

résidences secondaires). Les enjeux en terme de tourisme responsable et de l’attractivité du territoire, 

au regard de la production de déchets sont importants. 

La communauté de communes a donc décidé de s’engager dans une campagne d’information sur les 

pratiques éco-citoyennes aux touristes. 

Pour se faire, plusieurs actions vont être menées : 

 Organiser des manifestations de proximité en sensibilisant les touristes à la prévention dans 

les marchés ou les manifestations touristiques. 

 Sensibiliser à travers des relais touristiques en intégrant de la prévention dans les outils 

d’informations touristiques existants. 

 Mobiliser par les échanges et favoriser le partage d’expériences entre hébergeurs 

touristiques. 

 Inciter à la mise en œuvre de démarche éco-citoyenne en organisant des réunions 

d’informations sur les démarches de labellisation. 

 

Sensibiliser les scolaires à la prévention déchets : 

La communauté de communes est très impliquée dans la sensibilisation des élèves aux gestes de tri et 

de prévention. Sur l’année scolaire 2014 -2015, la technicienne prévention a accompagné activement 

une école dans sa démarche de labellisation « éco-école ». Eco-école propose une méthodologie qui 

guide les établissements scolaires dans la mise en place d’un projet concret sur l’un des 6 thèmes 

proposés (alimentation, biodiversité, déchets, énergie, eau, solidarités). Sur cette année scolaire, ce 

programme a permis d’impliquer pleinement les élèves, les enseignants, les personnels techniques et 

l’association des parents d’élèves de cette école. 

Cette action a été exemplaire sur le territoire de la CCBBO et déjà d’autres directions d’établissement 

semblent vouloir s’engager dans cette démarche à la prochaine rentrée scolaire. La CCBBO continuera 

ainsi à travers sa participation à ce programme à sensibiliser les familles à la problématique des déchets. 

 

 

 

Une volonté de poursuivre et renforcer les initiatives ; transformer les expérimentations engagées lors 

du PLP en modèles économiques durables : consommation locale et réduction du gaspillage 

alimentaire, compostage et broyage, réemploi des objets, appui au développement de nouvelles 

formes d’économie (bourse matériaux, partage, consignes …). 
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Prévention des déchets des administrations : 

 

Actions déjà réalisées : 

 

Un travail anti-gaspillage alimentaire a été réalisé avec de nombreux restaurants scolaires. 

Un sur-tri du papier a été mise en place dans chaque service public. Le papier blanc, couleur et 

journaux/magazines sont séparés. Les papiers sont ensuite récupérés par la Feuille d’Erable, entreprise 

d’insertion pour sa revente. 

Une réunion d’information sur la gestion des déchets verts a eu lieu au début du PLP à destination des 

responsables des espaces verts des communes afin de les sensibiliser au compostage, broyage et 

paillage. 

Un dialogue régulier avec les agents des services techniques des communes permet la construction 

d’actions communes (ex. Semaine Alternatives aux pesticides). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Gaspillage alimentaire : 

Les opérations menées dans les cantines collectives seront poursuivies et une comptabilisation du 

gaspillage alimentaire sera mise en place. Les actions consisteront à faire prendre conscience des 

quantités d'aliments gaspillés et dispenser des gestes de réduction (ajustement des quantités, 

attractivité de certains plats, fiches recette, atelier cuisine …). Le personnel enseignant et les associations 

des parents d’élèves seront également mobilisés. 

 

Développement des solutions de remplacement à la vaisselle jetable : 

Un travail d’état des lieux des communes louant des salles pour des manifestations sera réalisé pour 

avoir une photographie des possibilités d’utilisation de vaisselle durable dans ces structures. En fonction 

des résultats de ce diagnostic, une aide pour l’équipement des communes en vaisselle durable pourra 

alors être étudiée. 

 

Compostage collectif : 

La démarche déjà engagée sur le développement du compostage collectif dans les établissements 

produisant des déchets alimentaires (cantines, maisons de personnes âgées) sera poursuivie. 

 

Réduction des déchets verts : 

Un travail particulier va être mené avec les services urbanisme des communes pour promouvoir les 

espèces végétales à faible production de déchets verts. 

Un travail sera réalisé avec les responsables des espaces verts sur la prévention de la production de 

déchets verts dès les aménagements d’espaces publics. 

L’achat d’un broyeur mutualisé est envisagé entre les communes et les chantiers Nature et Patrimoine de 

la communauté de communes. 

Un argumentaire de communication sur les bonnes pratiques des espaces verts publics sera développé 

et permettra également une perception visuelle des espaces verts exemplaires.  
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Prévention des déchets d’entreprises :  

 

Actions déjà réalisées : 

 

La collecte des cartons a été proposée aux commerçants, 

artisans et petites entreprises du territoire en 2009. Aujourd’hui, 

26 professionnels bénéficient d’une collecte tous les 15 jours de 

leurs cartons en porte-à-porte. La prestation est réalisée par la 

Feuille d’Erable, entreprise d’insertion. 

 

 

 

 

 

Un dispositif partenarial a été engagé avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat au démarrage du 

PLL. Cette active collaboration avait permis, dès 2011, de réaliser un diagnostic du territoire en matière 

de gestion des déchets. A l’issue de cet état des lieux, des actions spécifiques ont été mises en place 

telles que Garage Propre et Vague Bleue. Un travail spécifique a également été élaboré avec les fleuristes 

du territoire sur les éco-gestes (compostage, valorisation des pots plastiques, emballage, retour 

fournisseur…). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Une convention de partenariat a été récemment signée avec la CRMA. Cet engagement marque le point 

de départ d’un travail que la CCBBO va mener avec la CMA sur les conditions d’accès et sur les filières de 

valorisation des déchets des artisans.  

 

Le plan d’actions élaboré en concertation comporte plusieurs volets d’intervention que la CCBBO 

s’engage à mettre en œuvre progressivement : 

 

 Déploiement des marques Garage Propre et Vague Bleue en renforçant les labellisations déjà en cours : 

- Accompagner les entreprises qui ne sont pas à ce jour labellisées 

- Communiquer  et  valoriser  les entreprises labellisées (Presse, site internet, bulletin 

d’information, kit de communication…) 
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 Travail sur les conditions d’accès des artisans dans le cadre de la réhabilitation de la déchèterie : 

- Réfléchir sur les nouvelles conditions d’accès des professionnels (typologie des déchets acceptés, 

volumes, filières…) 

- Communiquer  sur les nouvelles conditions d’accès 

- Communiquer sur les bonnes pratiques 

 

 Participation à l’opération de collecte des déchets dangereux, en septembre 2015. 

 

 Prévention et réduction des déchets verts des paysagistes. 

 

 Promotion de l’opération Répar’Acteurs sur le territoire : 

- Promotion de la réparation sur le territoire au travers de Répar’Acteurs 

- Mobiliser les entreprises pour le « Salon de la Récup » 2017 

 

C’est un engagement mutuel entre la CCBBO et les artisans pour améliorer la prévention, la gestion et la 

valorisation des déchets de ces professionnels. 

 

La CRMA sera l’interface avec les entreprises artisanales : meilleure connaissance des pratiques et 

besoins, évaluation des gisements, information / sensibilisation, promotion des solutions 

complémentaires de gestion des déchets. 

 

En parallèle, d’autres actions seront menées pour réduire les déchets d’activité économiques. 

 

Un travail de sensibilisation sera engagé afin d’accompagner les entreprises dans la réduction de leurs 

déchets. 

Plusieurs axes de travail seront mis en place : 

 Organiser des formations à l’écoconception avec un volet important relatif au process (réduction 

des déchets de fabrication …) 

 Sensibiliser à l’écologie industrielle en proposant des réflexions entre les entreprises d’une 

même zone d’activité (déchets des uns peuvent servir de matière première aux autres). 

 Accompagner les expérimentations locales 

 Apporter un accompagnement technique dans les changements de pratiques en conseillant les 

entreprises en matière de gestion des déchets 

 

A titre d’expérimentation, une gérante d’un restaurant a demandé à être équipée d’un 

lombricomposteur de grande capacité pour valoriser les biodéchets issus de son activité 

professionnelle. 

Cette opération est actuellement en période de suivi en partenariat avec le fournisseur du 

lombricomposteur et pourra servir par la suite d’opération témoin afin de développer ce mode de 

valorisation des biodéchets à d’autres restaurateurs. 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 

Actions déjà réalisées : 

 

La communauté de communes a instauré la redevance incitative au 1er juillet 2013.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Maintenant, l’objectif est de maintenir la dynamique mise en place avec la redevance incitative. Il est 

important d’intégrer l’aspect incitatif comme notion positive dans le comportement des usagers. 

 

Le prochain travail concernera une action spécifique sur l’accueil en déchèterie. Afin de diminuer le 

nombre de passages à la déchèterie, un contrôle d’accès va être étudié dans le cadre de la réflexion 

menée sur la réhabilitation de la déchèterie. Cette action interviendra après un travail 

d’accompagnement auprès des usagers et notamment suite à des actions de sensibilisation sur les 

modalités de réduction des déchets verts. 

 

 

 

 

« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets. » 

 

Actions déjà réalisées : 

 

Avec la mise en place de la redevance incitative, ce sont tous les usagers qui financent le service public 

de gestion des déchets : entreprise et administrations. 

L’instauration d’une redevance spéciale n’est de ce fait pas nécessaire. 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 

Actions déjà réalisées : 

 

La CCBBO développe depuis 2007 une politique de compostage individuel 

par la mise à disposition gratuite de composteur et le développement 

d’opération de lombricompostage chez les particuliers n’ayant pas de 

jardin. 

Une placette de compostage collectif a été mise en service au sein d’une 

résidence. 

La communauté de communes a signé une convention de partenariat avec 

une association locale de jardiniers pour la sensibilisation et les conseils 

aux usagers. Cette association est guide-composteur. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Malgré le nombre important de foyers déjà équipés en composteurs, il est envisagé d’accompagner cette 

pratique du compostage individuel pour qu’au moins 75 % des ménages détournent leurs biodéchets. 

Pour cela, plusieurs actions sont prévues : 

 Organiser des actions de proximité : diffuser les guides sur la pratique du compostage, organiser des 

ateliers de démonstration, sensibiliser les écoles 

 Recruter et organiser des formations de personnes relais – animer ce réseau 

 Développer l’installation de composteur collectif (de quartier, en pied d’immeuble)  en associant les 

communes dans la prise en compte de composteurs dans leurs lotissements (place, incitation des 

particuliers …) et en favorisant une intégration paysagère des sites 

 Accompagner la mise en place et la réalisation  

 Développer les solutions alternatives au compostage (lombricompostage, nourriture animale …) 

 Mettre à disposition gratuitement des lombricomposteurs 

 

L’autre objectif est que 100 % des gros producteurs (commerces, restauration collective, restaurateurs …) 

aient développé une solution de valorisation avant 2016. 

Plusieurs pistes vont être ainsi développées : 

 Faire prendre conscience des déchets fermentescibles générés par des opérations de pesée 

 Appuyer sur l’économie de coût réalisée 

 Faire découvrir des solutions de gestion des biodéchets de type composteur électromécanique, 

méthanisation à la ferme … 

 Proposer et accompagner la mise en place de composteurs et l’organisation du tri  

 Partager des expériences, développer des partenariats 

 

 

Accompagner la pratique et déployer l’exemplarité dans la valorisation des déchets de cuisine.  
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 
 

Actions déjà réalisées : 

 

Sur le territoire de la communauté de communes, il n’existe pas de centre de tri ou de traitement de 

déchets. Le tri des emballages recyclables est réalisé au centre de tri de Lorient Agglomération. 

La CCBBO ne s’est pas positionnée début 2015 sur l’appel à projet d’Eco-Emballages pour l’extension des 

consignes de tri. 

Une expérimentation a été menée, en partenariat avec ECOFOLIO, sur le tri des papiers de bureaux. 

Cette phase test a abouti à la mise en place du tri des papiers en 3 flux dans les administrations, les 

écoles et les petites entreprises. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Etant donnée l’évolution du centre de tri (réorganisation et progression du process), la communauté de 

communes envisagera l’extension des consignes de tri d’ici 2018. Maintenant, un rapprochement avec 

Eco-Emballages sera réalisé pour étudier la programmation. 

 

Profitant de la mise en conformité réglementaire de la déchèterie de Merlevenez, la communauté de 

communes ambitionne de créer des nouveaux quais ou casiers afin de développer des nouveaux flux de 

tri : 

 Dissociation des déchets verts entre pelouse et branchages pour une meilleure gestion du 

traitement (compostage, broyage, méthanisation) 

 Mise en place d’un tri des plastiques durs pour réduire les quantités de déchets non recyclables 

 Mise en place d’un tri du plâtre. 

 

Ces modifications de flux acceptés vont permettre à la CCBBO de travailler sur les filières de recyclage de 

produits. La recherche de filières de traitement au plus près possible du territoire est nécessaire. 

Une réflexion particulière sera menée avec la Chambre d’Agriculture pour la mise en place de 

cocompostage sur le territoire. 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 

Actions déjà réalisées : 

 

La communauté de communes a signé récemment la Charte d’Accueil des Artisans en Déchèterie. 

 

Des actions spécifiques existent sur le territoire : 

- Collecte des pneus et des produits phytosanitaires en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. 

- Collecte des produits dangereux en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Dans le cadre de l’étude sur la réhabilitation de la déchèterie, une réflexion sera menée sur la mise en 

place d’une déchèterie professionnelle ou la mise à disposition de la déchèterie pour des actions 

ponctuelles de déstockage de déchets professionnels hors des heures d’ouverture du public. 

 

Développer des partenariats avec les chambres consulaires et les confédérations professionnelles. 

 

 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 

Actions déjà réalisées : 

 

Les déchets ultimes sont actuellement traités par incinération sur l’usine de Plouharnel, propriété de la 

communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA). Une convention de coopération 

publique nous lie avec AQTA pour le traitement des déchets résiduels. 

 

L’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de Plouharnel a été mise en service au début des 

années 1970 et a fait l’objet de deux opérations de mise aux normes en 2000 et en 2006. Elle dispose 

d’une capacité de traitement limitée à 31 500 t/an (limite autorisée par l’arrêté préfectoral). 

Une étude est en cours pour développer une valorisation énergétique sur le site. 

 

Les refus de tri sont enfouis sur l’ISDnd de Kermat, centre de Lorient Agglomération. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

L’enjeu de ce programme est de sortir de l’enfouissement ou de l’incinération les déchets non recyclables 

en choisissant une valorisation énergétique maximum de ceux-ci (modification des critères de marchés 

publics). 

La priorité est donnée à l’amélioration du tri des flux en déchèterie (tout-venant non valorisable, 

gravats, déchets verts) liée aux exigences de travaux de modernisation de la déchèterie. 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

 

Actions déjà réalisées : 

 

Des entreprises sont probablement engagées dans des actions qui contribuent à l’écologie industrielle. 

Maintenant, elles ne sont pas identifiées sur le territoire. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Il s’agira d’expérimenter un programme d’actions d’écologie industrielle en partenariat avec la Chambre 

du Commerce et de l’Industrie en testant, à l’échelle d’une zone d’activités, l’outil de quantification et de 

géolocalisation des flux de déchets, et étudier les potentialités de partage d’information et d’échanges 

entre entreprises et collectivités. 

L’objectif sera de repérer et valoriser les pratiques existantes et les projets de territoire concourant à 

l’écologie industrielle. 

Au titre de l’innovation, des expérimentations seront menées autour de la réutilisation des déchets 

(utilisation des matériaux recyclés des chantiers). 

La démarche d’éco-conception sera à développer avec les industries présentes sur le territoire. 

 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 

Actions déjà réalisées : 

 

Dans les marchés publics de la communauté de communes, des clauses légales en faveur du 

développement durable sont intégrées (insertion professionnelle, gestion des déchets, économie 

d’énergie …). 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

La communauté de communes souhaite s’engager dans des achats éco-responsables (papier, fourniture 

de bureau, produits d’entretien …). 

 

La communauté de communes va accompagner les communes dans la construction des cahiers des 

charges afin qu’elles intègrent systématiquement des clauses environnementales, particulièrement pour 

les déchets par la mise en place d’une charte « chantier propre ». 
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« 6.13 – Filières REP »:  

 

Actions déjà réalisées : 

 

A ce jour, la communauté de communes a répondu favorablement à toutes les sollicitations des éco-

organismes. 

 OCAD3E – D3E  

 OCADE3 – lampes usagées 

 COREPILE – piles et accumulateurs 

 ECODDS – déchets diffus spécifiques des ménages 

 ECOMOBILIER – déchets d’équipement d’ameublement 

 ECOTLC – textiles 

 LVL – cartouches d’impression 

 NESPRESSO – capsules Nespresso 

 DATSRI – déchets d’activités de soins à risques infectieux 

Toutes ces filières sont opérationnelles sur le territoire. 

 

La CCBBO utilise les supports de communication et les soutiens financiers à la communication pour 

développer des actions de sensibilisation. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

La CCBBO fera en sorte de faire vivre les REP sur son territoire, d’aller vers une amélioration de la 

lisibilité des consignes de tri et vers une amélioration du captage de certains gisements en sensibilisant 

continuellement sur les filières. 

 

 

L’objectif de la collectivité est de favoriser la valorisation matière au maximum. 
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« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

 

Actions déjà réalisées : 

 

Depuis 2013, la communauté de communes a développé la collecte des papiers de bureau et travaille 

étroitement avec la Feuille d’Erable, entreprise d’insertion. 

La communauté gère un atelier cantonal d’entraide par le travail (ACTE). Les personnes présentes sur cet 

atelier travaillent le bois de récupération et le valorisent en objets de décoration.  

L’ACTE a également participé activement à l’organisation des trois éditions du Salon de la Récup’, 

organisé par la CCBBO. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

La communauté de communes envisage d’équiper sa déchèterie d’un pôle réemploi pour permettre la 

récupération d’objets. Une réflexion sera alors menée pour définir le mode de gestion possible d’une 

recyclerie, soit par le biais du service insertion de la collectivité, soit en externalisant la prestation à une 

entreprise d’insertion. 

 

L’atelier cantonal d’insertion par l’emploi sera sollicité pour travailler sur des projets de fabrication de 

poulaillers pour les établissements scolaires. 

 
 
« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 

Actions déjà réalisées : 

 

La commune de Sainte Hélène a candidaté à un Appel à Manifestation d’Intention (AMI) de la Région 

visant à sélectionner des projets pilotes pour la Bretagne mettant en avant  « l’économie circulaire », 

nouveau modèle économique et sociétal. 

La région a retenu le projet de Sainte Hélène. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

La commune de Sainte Hélène projette de construire un bâtiment scolaire et périscolaire dans la 

démarche Cradle to Cradle (du berceau au berceau). 

Actuellement, nous connaissons surtout l’économie linéaire, c’est-à-dire des matières premières sont 

extraites pour fabriquer, consommer et finalement produire des déchets qui peuvent être,  dans le 

meilleur des cas, recyclés une fois ou deux, mais qui finiront tout de même incinérés ou enfouis avec une 

perte de matières premières. 

Ce modèle linéaire (extraire – fabriquer – consommer – jeter) est à bout de souffle. Un nouveau modèle 

économique, environnemental, local et sociétal s’impose petit à petit : l’économie circulaire. 
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Son objectif est de produire des biens et ressources en évitant le gaspillage de matières premières. 

Les déchets deviennent alors des ressources grâce à l’écoconception des produits qui prévoit leur 

réutilisation. 

Cette économie circulaire plus vertueuse s’inspire du Cradle to Cradle (du berceau au berceau), en 

opposition à la démarche du Cradle to Grave (du berceau au tombeau) représentant l’économie linéaire. 

Cela va au-delà du développement durable en considérant qu’il ne suffit pas de réduire son empreinte 

environnementale notamment son bilan carbone mais qu’il faut avoir une empreinte positive. 

Le Cradle to Cradle (C2C)  propose un changement qui s’appuie sur quatre piliers : 

 Tout est ressource (la notion même de déchet disparaît) 

 Utilisation de l’énergie solaire 

 Célébration de la diversité 

 Travailler ensemble dans la concertation et avec une approche globale 

C’est l’intention positive posée dès la phase de conception qui permettra de fabriquer un produit qui, 

non seulement aura un impact positif sur la santé et l’environnement lors de son usage, mais aussi 

permettra de préserver les ressources et de préserver voire d’augmenter sa valeur économique lors de 

ses vies futures. 

Comme dans la nature, le Cradle to Cradle considère que tout est nutriment. 

Un produit sera conçu sans composants toxiques pour revenir à la terre après usage, ou être quasi-

indéfiniment réinjecté dans un processus de production si ses composants ont été conçus pour être non 

toxiques et démontables. C’est le processus de « upcyclage » qui, contrairement au recyclage classique, 

maintient (voire augmente) la qualité des matériaux, crée de la valeur, et régénère les écosystèmes. 
 

En ce qui concerne la communauté de communes pour le bâtiment scolaire et périscolaire, la 
philosophie Cradle to Cradle se traduira par 10 principes :  

1) Un bâtiment démontable 

2) Utilisation de matériaux sains et « upcyclables »  

3) Energie positive d’origine renouvelable  

4) Réversibilité et évolutivité dans le temps  

5) Air intérieur sain  

6) Recyclage de l’eau  

7) Création de biodiversité  

8) Séquestration de CO2 et production de fruits/légumes  

9) Innovations domotiques   

10) Esthétique et qualité architecturale  

Dans ce contexte, le bâtiment devient donc à la fois un écosystème générateur de richesses et de 
bien-être, et une banque de matériaux dont la valeur sera préservée car ils constituent autant de 
ressources précieuses pour des usages ultérieurs. 
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ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BLAVET BELLEVUE OCEAN 

POUR L’APPEL A PROJETS « TERRITOIRES ZERO DECHET ZERO GASPILLAGE » 

 

Nous avons la volonté politique de continuer à impulser et à entretenir la dynamique de 

réduction des déchets sur notre territoire.  

Persuadés que nous ne pouvons agir seuls, c'est collectivement, avec les habitants et les 

acteurs socio-économiques de nos 5 communes que nous nous engageons à œuvrer pour 

avancer sur ces thématiques.  

Nous sommes fiers du chemin déjà parcouru mais des étapes nouvelles doivent être franchies. 

Elles sont annoncées dans ce projet. Nos actions futures ne se limiteront pas à la gestion et 

au traitement des déchets. Elles devront servir une approche bien plus large et participer au 

développement de différentes formes d'économies sur notre territoire. L'innovation sera 

privilégiée à tous niveaux : réemploi, communication, méthodes...  

L'enjeu déchets doit devenir un enjeu d'avenir, porteur d'images positives et créateur d'emplois 

locaux. Il doit être partagé si nous voulons atteindre nos objectifs.  

Petites et grandes actions trouveront ainsi leur place en accord avec cette vision que nous 

souhaitons concrète et novatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

Elodie LE FLOCH 

Vice-Présidente de la CCBBO déléguée à l’Environnement 

1ère adjointe de Kervignac 

 

 

 

 

 

 


