
 
 

 

 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

N° dossier  2015/ 80 / -1.2626 TZDDICO  de la plateforme 

d’appel à projets 

Nom de l’organisme  DINAN COMMUNANTE 

Elu responsable Gérard BERHAULT 

Nom déposant Annie NIVOL 

Adresse Mail environnement@dinancommunaute.fr 

 

Préambule  
 
Dans le cadre de son projet de territoire 2015-2020, Dinan Communauté (née de la fusion au 1er 

janvier 2014 de la communauté de communes de Dinan (CODI) et de la Communauté de Communes 

du Pays d'EVRAN (CCPE)) souhaite mener une politique environnementale volontariste (air, eau, 
énergie, déchets) et œuvrer au développement durable de son territoire grâce à un projet intégré 
dans une dynamique d'économie circulaire. 3 axes ont d'ores et déjà été retenus : 

• la réduction à la source : convaincre par des actions concrètes de prévention et d'évitement 
(actions s'inscrivant dans un contrat action prévention avec le département des Côtes 
d'Armor) 

• la valorisation matière : capter de nouveaux flux et augmenter les quantités recyclables en 
privilégiant la valorisation matière, énergétique et le réemploi au niveau local 

• l'amélioration du service : améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité de la collecte tout 
en rationalisant les coûts par une réorganisation des circuits et une harmonisation de la 
fréquence de collecte.  

Le financement du service déchets étant étroitement lié à son schéma organisationnel, une réflexion 

est en cours sur son mode de financement et son harmonisation par tarification incitative.  
 
Globalement, Dinan Communauté souhaite se conformer aux objectifs des documents de 
planification en mobilisant les différents acteurs sur un projet ambitieux transversal (en lien avec les 
politiques habitat, eau, énergie, aménagement du territoire) combinant la réduction des impacts 
environnementaux avec l'adaptation du service à la population, l'amélioration du geste de 
tri, la réduction des coûts de collecte, de contenants et de traitement. 
 
La mise en oeuvre de cette politique mobilisera sur les 8 années à venir de gros investissements : 
7,4 millions ont été inscrits au plan pluriannuel d'investissement de Dinan Communauté (2015-2022).  
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Les actions phares sont :  

 
� réduction à la source 

o renforcer la prévention pour sensibiliser les acteurs du territoire produisant des 
déchets 

o favoriser le réemploi (ressourcerie –recyclerie) 
o conforter les campagnes de broyages de déchets verts et le développement du 

compostage individuel et collectif 
� Augmenter la partie recyclable et la valorisation matière 

o optimiser la collecte sélective : mise en place de la tarification incitative (incitation au 
tri des déchets et la réduction à la source) 

o optimiser les déchèteries : aménagement et extension, pour mieux capter les flux 
valorisables 

o séparer le gazon des ligneux pour une valorisation locale 
o identifier les gisements de déchets du territoire pouvant entrer dans une valorisation 

énergétique (Bilan Energétique Local B.E.L)  
o favoriser le réemploi : ressourcerie recyclerie 

� Améliorer le service 
o optimiser la collecte (fréquence, circuit) et la gestion des coûts 
o améliorer les conditions d’hygiènes et de sécurité 
o informer l’usager (transparence des indicateurs techniques et financiers) 

 
L’ensemble de ces actions retenues dans notre projet de territoire 2015-2020, s’inscrit dans une 
démarche environnementale, d’économie sociale et solidaire  

Toutes les actions seront relayées par des actions de sensibilisation et de communication afin que 
notre territoire fasse un bond en avant en terme d'éco-exemplarité tant dans la gestion des déchets 
que le domaine de l'énergie (domaine notamment complémentaire pour la valorisation des déchets 
verts par méthanisation...). 

La candidature au TZDZG vise à dynamiser l'action de Dinan Communauté autour d’une véritable 
économie circulaire 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

 

Nom de la structure pilote et périmètre du territoire : Dinan Communauté 

Adresse : 34 Rue Bertrand Robidou – BP 56357 – 22106 DINAN CEDEX 

REGION BRETAGNE 

DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR 

FRANCE 

***** 

 

Dinan Communauté est née de la fusion au 1er janvier 2014 de la Communauté de Communes de 
Dinan (CODI) avec l’ex Communauté de Communes du Pays d’Evran (CCPE). 
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Population du territoire (INSEE) et typologies des différents milieux présents sur le 

territoire 
 
Le territoire compte aujourd’hui 26 Communes pour 48 500 habitants (INSEE 2012), dont 86% sur l’ex 
CODI. 23% de la population est concentrée sur la Ville de Dinan.  
 
La densité est de 154 habitants/km2. 
 
Le territoire est organisé autour d’une ville centre « Dinan », par ailleurs Ville d’art et d’histoire, avec 
un quartier ancien « intramuros », aux rues étroites et pavées. Le territoire est plutôt rural avec une 
zone semi-urbaine (4 communes). Cette dernière en périphérie de Dinan est marquée par une forte 
densité de logements pavillonnaires ; elle concentre par ailleurs l’activité économique du territoire.  
 
Globalement, plus de 90% (hors Dinan ou il ne représente que 34%) de l’habitat est individuel (de 
type pavillon) et 85% des logements sont des résidences principales. 8% des logements sont vacants. 
 
L’activité touristique représente un peu plus de 2% de la population. L’impact sur la production de 
déchets est considérée comme négligeable.  
 

Compétences de Dinan Comunauté : 
Créée en 1963 et première intercommunalité de Bretagne, Dinan Communauté est aujourd’hui dotée 
de nombreuses compétences. Forte de celles-ci, la Communauté de Communes met en place une 
véritable politique de développement à l’échelle de son territoire, en investissant dans les structures 
et équipements et en offrant de nombreux services à la population. 
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La communauté de Communes exerce en effet de plein droit en lieu et place de ses Communes 
membres des compétences obligatoires :  

� Protection et mise en valeur de l’environnement :  

- la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 

� Aménagement de l’espace (développement durable énergie) 

� Développement économique 
� Eau et l’assainissement 
� Politique du logement 

Et des compétences supplémentaires :  
� Politique sportive 
� Culture 
� Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire 
� Tourisme 
� Education à l’environnement 

� Enfance 
� Enseignement et formation supérieure 
� Gens du voyage 

 
Les organes de réflexion et de décision : 

Une délégation de fonction a été accordée par Monsieur Gérard BERHAULT, Président de Dinan 

Communauté à 12 Vice-Présidents. Il a ainsi attribué la délégation à l’Environnement au 

Développement durable et à la Gestion des déchets à Monsieur Dominique RAMARD, 3ième Vice 

Président.  

Des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Communautaire ont été 

créées.  

La commission Environnement et développement durable, présidée par Monsieur Ramard, et 

composée par un élu de chaque commune, est consultée sur les choix stratégiques. Elle est 

également force de propositions.   

Dans le cadre de l’appel à projet « territoires zéro déchet zéro gaspillage », le conseil communautaire, 

qui est l’organe délibérant, aura à charge de valider le plan d’actions et son plan de financement, qui 

aura été préalablement soumis à l’avis de la commission environnement et au comité de pilotage 

constitué spécifiquement sur ce projet. 

 
Le fonctionnement  

Afin d’exercer ses compétences, Dinan Communauté bénéficie d’une organisation structurée autour 
de 4 pôles de compétences agissant sous l’autorité d’un Directeur Général et d’une Direction 
Technique assistés de Directeurs de Services. Le projet « territoires zéro déchet zéro gaspillage » sera 
piloté par le Service Environnement et développement durable.  
Ces 4 pôles sont : 

� Service à la population 
� Aménagement et développement 
� Gestion 
� Services techniques organisés en services : 

o Service Projets 
o Service Entretien du patrimoine 
o Service Environnement et développement durable 
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Les missions du service : 
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Données clés concernant la production de déchets sur le territoire 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour l’année 2014 est joint en annexe. Il détaille 

les quantités de déchets par flux collecté. 

Chaque année, le suivi des indicateurs de service permet d’évaluer la production de déchets sur le 

territoire et de la comparer d’une année sur l’autre avec les ratios métiers départementaux, 

régionaux ou nationaux.  

Les 2 ex collectivités fusionnées au 1
er

 janvier 2014 en une nouvelle entité, Dinan communauté, 

étant financé pour l’une par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (ex CODI) et pour l’autre 

par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (ex CCPE), réalisent des bilans techniques et 

financiers propres à chacun des anciens territoires. 

Ainsi, au regard de l’évolution de la population municipale, la production de déchets sur le territoire a 

baissé entre 2008 et 2014, de : 

� (-9%) en 7 ans soit (-1,5%) /an/en moyenne sur le territoire de l’ex CODI. La production de 

déchets est passée de 332 kg/hab/an en 2008 à 276 kg/hab/an en 2014 (INSEE 2012 – 

données connues au 1er janvier 2015) 

� (-11%) en 7 ans soit (-1,83%)/an/en moyenne sur le territoire de l’ex CCPE. La production de 

déchets est passée de 197 kg/hab/an en 2008 à 159 kg/hab/an en 2014 (INSEE 2012 – 

données connues au 1er janvier 2015) 

Les données chiffrées enregistrées pour 2014 (INSEE 2012) sont restituées par flux :  

1- Les Ordures ménagères résiduelles :  

260 kg / habitant d’OMr (les 2 anciens territoires confondus) y compris les déchets ménagers 

assimilés des entreprises (DMA). Le ratio moyen du territoire est légèrement supérieur au ratio 

moyen enregistré au niveau du Département des Côtes d’Armor (237 kg/hab/an). En effet, ce 

ratio intègre l’enlèvement des DMA par la collectivité. Près de 800 entreprises bénéficient de ce 

service dont de très gros producteurs de déchets (lycées, EHPAD...). 

 

Ratios calculés sur la population contractuelle Eco-Emballages 
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2- Les emballages ménagers, les papiers et le cartons 
47 kg/habitant/an (sur la base de la population contractuelle Eco-Emballages de Dinan 
Communauté soit 46 159 habitants population INSEE 2010) détournés de la poubelle d’ordures 
ménagères grâce à la collecte sélective. 

 

Ratios calculés sur la population contractuelle Eco-Emballages 

3- Le verre 

42 kg/habitant et par an de verre (sur la base de la population contractuelle Eco-Emballages de 

Dinan Communauté soit 46 159 habitants population INSEE 2010) 

 

Ratios calculés sur la population contractuelle Eco-Emballages 

4- Les déchèteries : 

321 kg/habitant pour l’ex CODI et 493 kg/habitant pour l’ex CCPE récupérés en déchèteries. Des 

ratios élevés par rapport aux ratios métiers (241 kg/hab pour la moyenne nationale mixte). Des 

marges de progrès existent notamment sur le flux des déchets verts qui représentent plus de la 

moitié des tonnages collectés en déchèterie. Des actions de prévention seront menées pour limiter la 

production de déchets verts (promotion des végétaux à pousse lente, mulching..) et des actions de 

sensibilisation pour faciliter la gestion des déchets verts à la parcelle (paillage...). 

 

Déchets verts 56,2% Valorisation organique (compostage) 

Encombrants 15,1% Valorisation énergétique 

Gravats 20,6% Stockage 

Autres déchets  8,1% Valorisation par réemploi, recyclage matière et autres  
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OMr 38,6% 

Déchets verts 27,4% 

Emballages/papiers/cartons 12,6% 

Gravats 10,1% 

Encombrants 7,35% 

Autres 3,9% 

 

Flux des déchets collectés sur les déchèteries : 

 

 

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 ; 

Synoptique des flux des déchets ménagers et assimilés : 32 500 tonnes collectées sur le 

territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Des efforts restent à faire pour diminuer la production d’OMR et répondre aux objectifs quantitatifs 
du PDPGDND 2025 
A noter : l’impact des professionnels dans la production des OMR sur l’ex

 

 

 

Les déchets des activités économiques (DAE)

Concernant les déchets des activités économiques (DAE) 

générés sur le territoire, et notamment 

Dinan Communauté s’appuiera

existants, notamment la CCI Bretagne, qui a 

étude de gisement sur les déchets non dangereux des 

entreprises bretonnes en 2014

Afin d’améliorer la connaissance de ces gis

territoire, Dinan Communauté 

terrain en partenariat avec la CCI, la CMA et le CPER (Club 

des entreprises des Pays de Rance). 

Un centre de stockage des déchets non dangereux sera 

ouvert dans le courant du second semestre

petite commune rurale du territoire. 

Dinan Communauté a édité une plaquette à l’attention des 

professionnels afin de promouvoir le traitement de leurs 

déchets dans des centres agréés.

 

  

 

à faire pour diminuer la production d’OMR et répondre aux objectifs quantitatifs 

A noter : l’impact des professionnels dans la production des OMR sur l’ex-CODI  

 

Les déchets des activités économiques (DAE) 

déchets des activités économiques (DAE) 

et notamment les déchets du BTP, 

s’appuiera sur les organes consulaires 

, notamment la CCI Bretagne, qui a présenté une 

étude de gisement sur les déchets non dangereux des 

entreprises bretonnes en 2014.  

Afin d’améliorer la connaissance de ces gisements sur le 

Dinan Communauté mènera une enquête de 

en partenariat avec la CCI, la CMA et le CPER (Club 

des entreprises des Pays de Rance).  

Un centre de stockage des déchets non dangereux sera 

ouvert dans le courant du second semestre 2015 à Bobital, 

petite commune rurale du territoire.  

édité une plaquette à l’attention des 

promouvoir le traitement de leurs 

s dans des centres agréés. 
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à faire pour diminuer la production d’OMR et répondre aux objectifs quantitatifs 
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Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du 

territoire ; 
 
LA COLLECTE 

Dinan Communauté gère en régie le service de collecte des déchets ménagers qui : 
- assure au quotidien le fonctionnement du service grâce à une équipe d’une quarantaine 

d’agents  
- met en œuvre les décisions prises par l’assemblée délibérante  
- propose les inscriptions budgétaires et les met en œuvre  
- sensibilise et communique auprès de ses usagers 
- rend compte auprès des élus et des usagers du service 

 

 
 
Les modalités de collecte des ordures ménagères  

Chaque foyer est desservi en porte à porte pour les ordures ménagères (conteneurisation de la 
collecte en bacs roulants) 
 
Les zones d’habitat collectif dense, telles que les cités H.L.M., immeubles, bâtiments publics, sont 
collectées par points de regroupement en conteneurs de grande capacité. 
 
Les modalités de collecte sélective  

Sur le territoire de l’ex CODI : en régie 

� collecte des emballages et papiers en sacs jaunes en porte à porte  

� 19 points recyclages viennent compléter le dispositif  

� le verre est collecté par point d’apport volontaire 

� 2 bennes cartons en zone d’activités 

 

Sur le territoire de l’ex CCPE :  

� prestation de service en points d’apport volontaire 

� 2 bennes cartons dédiées 

Tous flux confondus, ce sont près de 350 points qui maillent le territoire de Dinan Communauté. 

La liste des jours et des points de collecte est consultable sur le site internet de Dinan 

Communauté 
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Les installations : 4 unités desservent le territoire (zone de chalandise 5 km)  

Dinan Communauté assure la gestion des hauts et bas de 
quais des déchèteries 
 
� La déchèterie des Landes Fleuries à Quévert  
� La déchèterie de Conillé à Saint Hélen  
� La déchèterie d’Evran 
� La plateforme déchets verts de Plouasne  

 

 
 

 
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT : 

 

Le Centre de Valorisation Energétique des Déchets (C.V.E.D) de Taden  

Les ordures ménagères et les encombrants sont incinérées à 
Taden, Commune du territoire de Dinan Communauté. Le CVED 
est propriété du Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie 
(SMPBR - 150 communes - 250 000 habitants) auquel les 
Communes membres ont délégué une partie de la compétence 
traitement (l’incinération).  
 
Cette installation a fait l’objet de travaux récents pour améliorer 
sa performance énergétique. Celle-ci est de 0,63 pour l’année 
2014. 
 

 
 

 

Le centre de tri 

Dinan Communauté mandate différents prestataires pour le traitement (stockage, valorisation) des 

déchets issus de la collecte sélective ou des déchèteries (par exemple le centre de tri à Rennes) 
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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. 

Ils sont valorisés en agriculture, directement sur le territoire ou exportés vers une plateforme de 
compostage située dans un rayon de moins de 30 km. 
 
La séparation des pelouses et des ligneux permettra de valoriser les pelouses par méthanisation, en 
lien avec la politique énergétique initiée sur le territoire depuis 2014. 

 

• Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible. 

L’objectif est de réaliser un bilan énergétique et GES du service des déchets. 

A ce stade, seul un bilan des consommations de carburant de la flotte de véhicules est disponible à ce 

jour : 
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2- Engagement politique  

Le projet de territoire 2015-2020 s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire ou prévaudront 

valorisation, recyclage, réemploi, évitement, achat responsable. Ce projet doit être validé par 

l’assemblée délibérante en octobre 2015.  

Toutes les compétences de la collectivité (aménagement, habitat, environnement, économie) seront 

impactées d’autant plus que la loi de transition énergétique pour la croissance verte favorise un 

développement durable du territoire. 

Le projet de territoire s’insère dans la démarche initiée au niveau national à savoir :  
� La réduction à la source (Prévention communication) 
� La valorisation (augmenter la partie recyclable) 
� Améliorer le service (optimiser, adapter et maîtriser les coûts) 

 
Dinan Communauté s’est engagée depuis 2012 dans une volonté d’amélioration et d’optimisation de 
l’exercice de sa compétence collecte et traitement des déchets en affichant clairement une volonté de 
diminuer la production de déchets, augmenter la valorisation, favoriser les réutilisations locales dans le 
cadre d’une véritable économie circulaire. 
 
Les objectifs poursuivis : 

� Connaître en établissant un diagnostic technique et financier faisant apparaître les forces 
et faiblesses 

� Améliorer les performances et réduire les impacts environnementaux 
� Maîtriser les coûts 
� Améliorer la qualité de service, satisfaire l’usager 
� Améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité 

 
Avec la fusion récente des deux intercommunalités (CODI et CCPE) au 1er janvier 2014, l’harmonisation 
des services est et sera nécessaire d’autant plus qu’elles sont caractérisées par des niveaux de service et 
modes de financement différents.  
 
A noter que le volet énergie qui se met en place au sein de notre intercommunalité prévoit d’ores et déjà 
des transversalités et échanges avec la compétence déchets en étudiant la valorisation énergétique des 
déchets (biodéchets, méthanisation, bois énergie) publics et privés. 
 
Le projet politique de Dinan Communauté s’inscrit pleinement dans ce qui est attendu des territoires qui 
souhaitent être candidat à la deuxième vague de l’appel à projets « territoires zéro déchet zéro 
gaspillage » 
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2.1 Un plan d’optimisation « dechets » suivant les 5 leviers d’actions retenus sur l’ex CODI 
 

LEVIER 1 : conteneurisation enterrée Dinan Intramuros 

� Améliorer l’environnement (cité touristique) et la sécurité,  
� optimiser les coûts de collecte (fréquence actuelle C6 au PAP 
� Améliorer le tri 

LEVIER 2 : collecte des cartons des professionnels 

� Capter le gisement de carton actuellement incinéré 
LEVIER 3 : optimisation de la collecte 

� Harmonisation et optimisation des fréquences et circuits de collecte 
� Faciliter le geste de tri 
� Collecte sélective en bac individuel et en point d’apport volontaire pour l’habitat 

vertical 
� Améliorer les conditions de travail (collecte mécanisée) 

LEVIER 4 : tarification incitative 

� Responsabiliser l’usager 
� Augmenter la part recyclable 

LEVIER 5 : optimisation des déchèteries 

� Optimiser les installations existantes (contrôle d’accès) 
� Optimiser les apports des professionnels 
� Aménager les installations (nouveaux flux) pour augmenter le taux de captage des flux 

valoriseable 
� Aménager une plateforme spécifique déchets verts (gazon et ligneux) pour 

valorisation, compostage, méthanisation 
LEVIER 6 : Ressourcerie recyclerie 

� Donner une deuxième vie auxdéchets 
� Valorisation matière 
� Diminuer le tonnage d’encombrants incinérés 
� Développer une structure d’insertion 
� Soutenir les plus démunis en luttant contre la précarité 
 

2.2 Un plan d’optimisation « déchets » suivant les 3 leviers d’actions retenus sur l’ex CCPE 
 

LEVIER 1 : conteneurisation des ordures ménagères avec optimisation des circuits de collecte  

LEVIER 2 : mise en place de la redevance spéciale pour les professionnels 
LEVIER 3 : mise en place de la redevance incitative 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les 2 ex-territoires aujourd’hui rassemblés sous le nom de Dinan Communauté 
sont mobilisés autour d’objectifs communs avec une réelle volonté 
d’harmoniser le service dans le cadre d’objectifs renforcés et une recherche de 
performance globale 
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2.3 Etat d’avancement des plans d’optimisation « déchets »  

 
HARMONISATION DES LEVIERS 

SUITE A LE FUSION DES 

INTERCOMMUNALITES 

Etat d’avancement au 31 juillet 2015 Planification 

LEVIER 1 

Conteneurisation 

enterrée sur Dinan 

Centre 

Tranche 1 en 2011 : 3 points centre historique  
Tranche 2 en 2013 : 2 points dont 1 en centre 
historique et 1 dans les quartiers HLM 
�15 colonnes en service (3 verre / 7 OMr / 5 EMr) 

 
Tranche 3 en 2015/2016 : 4 points en réflexion 
�11 colonnes  

 
Tranche 4 : 2017/2018 dans le cadre du contrat de 
ville « quartier nord est » de la Ville de Dinan 
�11 colonnes  

 

2011-2018 

LEVIER 2 
Carton des 

professionnels 

4 bennes cartons : mises en service en 2015 
 
Maillage du territoire à poursuivre dans les zones 
d’activités � étude gisement en cours 
 

2015-2017 

LEVIER 3 
Optimisation de la 

collecte 

Etude générale : en cours 

� fréquence,  
� conteneurisation,  
� circuits,  
� comptabilité analytique,  
� tarification incitative 

Choix du scénario : fin 2015 

� Refonte du service 
� Tarification incitative 

2015-2017/18 

LEVIER 4 Tarification incitative 

LEVIER 5 
Optimisation des 

déchèteries 

Contrôle d’accès : réalisé en 2013 et 2014 
Etude de faisabilité « aménagement, 
requalification des déchèteries, plateforme 
déportée de déchets verts »: réalisée 2014 
Travaux « aménagement, requalification des 3 
déchèteries » : de 2015-2017 
Travaux de création d’une plateforme déportée de 

déchets verts : 2017 

2013/2017 

LEVIER 6 Ressourcerie recyclerie 

Etude de faisabilité (organisation, partenariat 
ESS) : en cours 
� zone de réemploi : 2015-2017 
� ressourcerie/recyclerie : 2017-2018 

En lien avec les travaux 
prévus au levier 6 

 
En conclusion, toutes les actions retenues sont ou seront réalisées en 2018. L’ensemble de cette 
politique a été et sera soutenu par un plan de communication (recrutement en 2012 d’un chargé de 
communication et de deux ambassadrices de tri). 
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2.4 Un projet de territoire à l’échelle de Dinan Communauté 
Dinan communauté a la volonté d’inscrire les nouveaux axes fixés par la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte tant au niveau de sa politique déchets que sa politique énergie : 

• Déchets : poursuivre et améliorer la politique « déchets »  

• Energie :  
▪ développer la maitrise de la demande en énergie (MDE - économies d’énergie et efficacité 

énergétique) 
▪ mise en place d’une part significative de production d'énergies renouvelables (EnR) 

 
Les grands axes retenus :  
 

DECHETS : 2012-2018 - Réalisation du plan d’optimisation voté en 2012, ayant pour objectifs de : 

� Réduire la production de déchets à la source  
� Augmenter la part recyclée et sa valorisation  
� Améliorer la qualité du service aux usagers 
� Maîtriser les coûts du service  

 

ENERGIE : 2015-2020 et au-delà : 

• Mise en place de la Maitrise de la Demande d’Energie  (MDE): 

� Recrutement d’un Conseiller en Energie Partagé (CEP), missions mutualisées à 
l’ensemble du territoire  

� Diagnostic de la consommation d’énergie multi-filières à l’échelle du territoire  
� Sensibilisation et incitation à mieux consommer en optimisant les usages  
� Réalisation d’un plan d’actions pour économiser l’énergie à court terme et moyen terme  
� Suivi et évaluation de la MDE  

 

• Etude et réalisation de Boucles Energétiques Locales (BEL), visant à produire des Energies 

renouvelables en adéquation avec la consommation locale  

� Etude des gisements potentiellement exploitables 
� Enquête et mise en adéquation des consommateurs locaux  
� Réalisation de BEL, incluant l'optimisation de l'équilibre production/consommation 

 

• Planification CLIMAT-AIR-ENERGIE- : 2018 – 2020  

Etude et plan d’actions d’un Plan Climat Air Energie Territorial  

� En complément des études réalisées autour de l'énergie, bilan et diagnostic des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire  

� Évaluation de la qualité de l'air sur le territoire 
� Élaboration d'un plan d'action Climat- Air - Énergie - mise en œuvre 
� Suivi et évaluation des actions visant à la réduction des GES et des émissions polluantes 

sur le territoire. 
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3- Moyens mobilisés 

Le projet de territoire fixe des objectifs pour les 8 années à venir au regard des capacités financières de 

Dinan Communauté (7,4 millions sur 8 ans).  

Le pilotage du projet sera assuré par le service environnement et développement durable.  

 

 

 

L’animation du programme « zéro déchet zéro gaspillage » ne peut-être envisagée sans une ou des 

personnes ressources supplémentaires dédiées à la prévention. En effet, la collectivité ne bénéfice pas 

de personnel en interne suffisant pour accompagner le dispositif. Ces postes seront financés sur les 

économies de collecte et de traitement attendues. 

 

L’animateur aura une position transversale puisqu’il devra modifier durablement les comportements. 
L’équipe d’animation ZDZG, aura à coordonner le programme, à le mettre en œuvre et à en assurer un 
suivi continu (indicateurs de suivi à mettre en place ou à compléter).  
  



 

4- Gouvernance participative

Tous les acteurs identifiés sur le territoire seront invités à participer à la démarche «

chacun puisse s’approprier la démarche. 

pas été établi mais Dinan Communauté souhaite s’appuyer un réseau d’acteurs 

construire sa gouvernance participative. 

Un comité de pilotage, composé d’élus et de 
chaque année les opérations en cours sur la base d’un bilan annuel (bilan environnemental, tec
financier) et de valider les orientations à donner pour l’année suivante. 
 

 

 

Comité de 
suivi

• Président de Dinan Communauté

• Vice Président en charge de l'environnement et du développement durable

• 1 représentant par collège

• Equipe d'animation du programme

Comité de 
pilotage

• Collège associations (Rance Environnement, CLCV...)

• College acteurs économiques  (partenaires de l'économie solidaire et sociale (ESATCO, STEREDENN), associations des commerçant
Pays de Rance, SCIC Bois Energie..) 

• Collège partenaires institutionnels (chambres consulaires CCI, CMA, chambre d'agriculture

• Collège partenaires financiers (CD22, CRB..)

• Collège usagers (conseil citoyen de Dinan, usagers sentinelles)

• Collège prestataires

• Collège éco-organismes (Ecosystèmes, Eco-Emballages, Ecofolio..)

• Collège des administrations (Hôpital, CAF..)

• Collège des communes  (Services  en charge des agendas 21, du développement durable.... et élus membres de la commission envi

Equipe projet

• Directeur des services techniques

• Chef de service environnement et développement durable 

• Responsable opérationnel déchet

• Responsable opérationnel energie

• Chargé de valorisation locale

• Chargé de collecte

• Equipe de sensibilisation

Groupe de 
travail

• Représentant des partenaires selon actions ciblées

 

Gouvernance participative 

Tous les acteurs identifiés sur le territoire seront invités à participer à la démarche «

puisse s’approprier la démarche. Le mode de représentation au sein du comité de pilotage n’a 

pas été établi mais Dinan Communauté souhaite s’appuyer un réseau d’acteurs existant 

construire sa gouvernance participative.  

, composé d’élus et de partenaires techniques et financiers sera chargé d’évaluer 
chaque année les opérations en cours sur la base d’un bilan annuel (bilan environnemental, tec

les orientations à donner pour l’année suivante.  

Vice Président en charge de l'environnement et du développement durable

Collège associations (Rance Environnement, CLCV...)

College acteurs économiques  (partenaires de l'économie solidaire et sociale (ESATCO, STEREDENN), associations des commerçants "Dinan Territoire commerçants, club des entreprises des 

Collège partenaires institutionnels (chambres consulaires CCI, CMA, chambre d'agriculture

Collège usagers (conseil citoyen de Dinan, usagers sentinelles)

Emballages, Ecofolio..)

Collège des communes  (Services  en charge des agendas 21, du développement durable.... et élus membres de la commission environnement et développement durable)

Chef de service environnement et développement durable 

Représentant des partenaires selon actions ciblées

Comité de pilotage

Fixe les objectifs annuels 
et prorise les actions

Validation des  états 
d'avancement

Validation des indicateurs 
de suivi Comité de suivi

Equipe projet

Anime la 
démarche projet 

programme et 
met en oeuvre, 

les actions
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Tous les acteurs identifiés sur le territoire seront invités à participer à la démarche « ZDZG » afin que 

Le mode de représentation au sein du comité de pilotage n’a 

existant pour l’aider à 

partenaires techniques et financiers sera chargé d’évaluer 
chaque année les opérations en cours sur la base d’un bilan annuel (bilan environnemental, technique et 

 

 

Dinan Territoire commerçants, club des entreprises des 

nement et développement durable)
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Dinan Communauté a souhaité se lancer dans une politique énergétique forte (traduite dans son projet 
de territoire 2015-2020) afin d’impulser à l’échelle du territoire une approche de « boucle énergétique 

locale » et « fond chaleur », permettant à Dinan Communauté de développer ses propres ressources 
énergétiques et d'optimiser l'équilibre du territoire entre consommation et production.  
 
Pour ce faire, différents leviers sont et seront actionnés tant dans le domaine de l’énergie que dans celui 
des déchets, pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire l’impact climatique, en privilégiant la 
valorisation et le recyclage (méthanisation, compostage), la promotion des actions de prévention et en 
soutenant les initiatives locales visant à créer des activités liées au réemploi. 

 

6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 

objectifs de progrès  
 

DECHETS : 

 

1 Réduction à la source : 

� Plan de prévention : contrat action prévention en partenariat avec 
le conseil départemental 22 (5 cibles : compostage, gaspillage 
alimentaire, réemploi, stop pub, prévention des déchets 
dangereux ) 

� Plan de communication (sensibilisation à la protection de 
l’environnement, tri, recyclage, participation aux manifestations, 
création d’un événementiel ...) 

� Promotion du compostage (individuel ou collectif) ; 
� Sensibilisation au «jardinage au naturel » 

 
2 Augmenter la partie recyclable et sa valorisation matière : 

� Tarification incitative : sensibiliser les usagers à diminuer la part d’OMr 
� Elargissement des consignes de tri 
� Collecte de cartons industriels et commerçants  
� Optimiser et aménager les déchèteries : limiter le tout incinérable et optimiser les 

filières de valorisation matière 
� Séparation des gazons et ligneux en déchèteries afin de développer et améliorer la 

valorisation (compostage – méthanisation) 
� Détournement des biodéchets (gisement public/privé) pour une valorisation énergétique 

(en lien avec la politique énergie de la collectivité) 
� Campagne de broyage de déchets verts des usagers (compostage individuel et collectif, 

paillage) 
� Conteneurisation de la collecte sélective  
� Mise en place d’une ressourcerie – recyclerie : réemploi 
� Accompagnement des projets : plan de communication, sensibilisation par les 

ambassadrices du tri  
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3- Améliorer le service : 

� Optimiser la collecte (fréquence et circuits) 
� Achat et consommation responsables : politique achat responsable, comportement 

responsable (écoconduite…) 
� Garantir la sécurité des agents de collecte, améliorer les conditions de travail : éliminer 

les points noirs de collecte (marche arrière et collecte bilatérale) 
� Adapter la conteneurisation à l’environnement : améliorer la salubrité en centre ville 

(conteneurs enterrés de Dinan intramuros) 
� Adapter la conteneurisation (bacs individuels, points de regroupement ou points 

d’apport volontaire) : coût du service  
� Améliorer la collecte des habitats collectifs (Omr, sélectifs, encombrants) : 

conteneurisation, PAV, communication spécifique et partenariat sur la collecte des 
encombrants, compostage collectif en pied d’immeuble et jardins familiaux  

� Maitrise des couts de service : mise en place d’un budget annexe et comptabilité  
analytique  

 
ENERGIE : 

 

1- Maitrise de la Demande d’Energie : 

� Diagnostic de la consommation : bilan énergétique multi-filières du territoire, analyse 
des surconsommations et détermination des pistes d’amélioration 

� Analyse et sensibilisation aux usages 
� Plan d’actions pluriannuel visant à mettre en place des dispositifs techniques 

économiseurs d’énergie (gestion des CEE par syndicat d’énergie 22) 
� Suivi et évaluation de la MDE 
� Participation à la politique de réhabilitation de l’habitat privé 
� Assistance et conseil auprès  des industriels gros consommateurs  
� Gestion des achats d’énergie (mutualisation du territoire) 
� Mise en place du plan de développement des bornes de recharge électrique pour 

véhicule en partenariat avec le syndicat d’énergie 22 
� Gestion des véhicules : achats véhicules électriques, formation à l’éco-conduite 

 
2- Etude et réalisation de Boucles Energétiques Locales  

� Mise en place des politiques Enr en cohérence avec les politiques régionales et les 
partenaires locaux : détermination de la gouvernance des projets opérationnels de 
réalisation  

� Etudes des gisements potentiellement exploitables à mettre en adéquation avec la 
pertinence de la consommation locale : adoption d’un schéma directeur Enr  

� Bois énergie  
� Méthanisation (individuelle et/ou mutualisée) 
� Energies secondaires diffuses (photovoltaïque, éolien individuel, récupération de la 

chaleur des réseaux d’assainissement, microhydraulicité … ) 
� Récupération de chaleur fatale : assistance-conseil auprès des industriels et gros 

consommateurs et mise en réseau pour faciliter les échanges  
� Etude et réalisation d’unités de production  
� Etude et réalisation de Boucles Energétiques Locales (BEL) : réseau de chaleur, 

distribution d’énergie locale, synergie entre production/stockage/distribution 
� Gestion et optimisation de la consommation (compteur intelligent, télégestion, gestion 

technique centralisée GTC …. ) 
� Suivi et évaluation des politiques Enr  
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AIR – EAU  

1- Gaz à effet de serre : 

� Diagnostic et évaluation des gaz à effet de serre  
� Analyse et évaluation de la réduction des GES en lien avec la politique ENERGIE  
� Plan d’actions visant à la réduction des GES  
� Suivi et évaluation  

2- Gestion et restauration des milieux aquatiques (contrat territorial Rance aval-Faluns 
Guinefort ) : continuité écologique, gestion de la ressource en eau 

3- Suivi et évaluation de la réalisation des schémas directeurs eau potable et 

assainissement collectif  

4- Suivi et évaluation de la conformité et réhabilitation des assainissements non collectifs  

5- Economiser la ressource à l’usage : communication, incitation, récupération des eaux de 
pluie, limiter l’arrosage (paillage) … 
 

PLAN CLIMAT AIR EAU TERRITORIAL (PCAET) : 

1- Elaboration d’un PCAET et de son plan d’actions  
2- Gestion de la précarité énergétique  
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 «  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. » 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique énergétique, Dinan réalisera un état initial de la 

balance énergétique du territoire (étude Enr : démarrage septembre 2015).  

 

Un ensemble d’indicateurs seront identifiés dans ce cadre là 

- recensement et évaluation des gisements naturels non exploités, peu ou pas exploités et/ou déjà 

exploités,  

- nombre de gros producteurs de déchets exploitables (bois de palette, résidus de l’industrie du bois et 

déchets agroalimentaire, agriculteur/éleveurs …) ou produisant implicitement de la chaleur fatale 

(industriels de l’agroalimentaire, hôpital, blanchisserie…) 

- nombre de producteurs de bio déchets (collectivités, alimentaires restaurants, cantines, lycées et collèges, 

hôpital, industries agroalimentaires, graisses alimentaire ….) 

- gisement potentiel quantifié (seul ou en mélange) 

- degré de pertinence de nouvelles filières  

- niveau et volume de production d’énergie à partir d’une unité ou d’un ensemble d’unités selon les process 

- nombre de BEL pressenties 

- importance pressentie des unités de production (petite, moyenne et grosse) sur le territoire au regard des 

gisements et leur impact sur le développement économique local, sur l’environnement… 

- bilan énergétique (production, gestion de la consommation …) ainsi que l’impact sur l’abaissement 

pressenti des GES  

- impact social (emplois, insertion, économie solidaire) 

 
Un conseiller en énergie sera recruté au 1er octobre prochain pour apporter une expertise en matière 
d’énergie au sein de la collectivité permettant à celle-ci de faire des choix en matière de performance 
énergétique et de gestion des consommations de son patrimoine.  
 
Un ensemble d’indicateurs seront mis en place afin de réduire les dépenses et consommations : 

- fiches bâtiments avec caractéristiques des équipements  
- données énergétiques  
- bilan des dépenses et consommations sur 3 ans via l’exploitation des factures 
- dérives de consommation 
- comportement énergétique de la collectivité  
- programme pluriannuel d’actions en vue d’une meilleure gestion et d’une diminution des consommations, 

des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.  
- meilleure gestion des consommables (énergie, carburant, eau, etc.) 

 
  



 

25 
 

 

Au niveau de sa politique « déchets », Dinan Communauté renseigne un certain nombre d’indicateurs de 
service qui devront être amendés complétés afin de mesurer et de quantifier ses actions, les gains 
attendus. 
 

 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 
La collectivité s’engage à : 
 

- augmenter de 10% son taux de valorisation des emballages ménagers, des journaux magazines et du verre 
grâce à la mise en place du nouveau schéma de collecte et à l’extension des consignes de tri (2017/2018).  

 
- à répondre aux objectifs du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
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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. » 

 
De façon plus opérationnelle, Dinan Communauté a lancé en février 2015 une étude de faisabilité visant 
à la mise en œuvre dès 2017/2018 d’un nouveau schéma de collecte financé par tarification incitative. 
Cette refonte est propice à la création de la matrice compta-coûts (en cours de construction) qui 
permettra d’assurer outre la transparence sur les coûts du service, la mise en réseau de données 
comparatives. 
 

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Indicateurs techniques et financiers du 
service : existant 

En lien avec la construction de la matrice 
compta coût 

 

Soutien au développement durable Eco-
Emballages : existant 

Déclaration annuelle  

Matrice compta coût : formation de la 
responsable financière et de la 
responsable collecte 

En cours de construction Utilisation de la matrice compta coût 

TEOM budget général (secteur ex CODI) 
REOM budget annexe (secteur ex CCPE) 

Etude en cours  
Choix de la fiscalité « déchets » fin 2015 
Facturation à blanc de la RI ou TEOMI prévue 
en 2017. 

Sensibiliser au tri, diminuer la part 
incinérable 

 

Coûts - Soutiens au développement durable – Données Eco-Emballages :  

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre de la mise en place de la tarification incitative, mise en place d’un budget annexe global du 
service déchet avec suivi analytique annuel selon méthode compta-coût. 

  

EX CODI EX CCPE 
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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. »  

Chaque année le rapport annuel du service de gestion des déchets est porté à connaissance des élus du 

conseil communautaire et des élus communaux. Celui-ci est consultable sur le site internet de la 

collectivité, au siège de Dinan Communauté ou dans les Mairies du territoire.  

 
Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Rapport annuel existant avec indicateurs de 
suivi permet d’apprécier le niveau de 
performance du service 

Mieux communiquer par site internet - boite 
de dialogue 

Faire évoluer le document avec une fiche 

synthétique  

Evolution des indicateurs de suivi suivant 

évolution du service et perspectives Evaluation permanentes – A compléter Constituer un conseil citoyen 

 

La comptabilité analytique permettra de mieux connaître et transmettre les différents facteurs de coûts 

(aidés, soutenus...) de collecte et de traitement des déchets. 

La collectivité (cf. RPQS 2014) s’attache chaque année à apporter une 

information claire et détaillée dans le cadre de son rapport annuel. Il 

sera donné à l'information un caractère plus pédagogique de façon à ce 

que celle-ci soit plus largement diffusée. 

Une présentation synthétique permettra aux usagers de mieux 

connaître les facteurs de performance économique du service, 

l'incitant ainsi à se mobiliser afin de contribuer à l'optimisation 

économique du service. 

Améliorer la transparence en incluant dans le rapport la mise en place, l’évaluation et le suivi du TZDZG 

« 6.4 – Prévention des déchets : 

La collectivité s’est engagée, dans un Contrat Territorial Action Prévention (CTAP) avec le département 
des Côtes d’Armor en 2014. Ce contrat vise à développer et à inscrire durablement la prévention des 
déchets dans les politiques publiques, en mobilisant les acteurs autour d’un objectif commun 
permettant de modifier durablement les comportements. Les thématiques retenues dans le cadre du 
CTAP  sont le compostage/jardinage au naturel, le gaspillage alimentaire, le réemploi (textiles, linges, 
chaussures), le Stop-Pub, les déchets dangereux des ménages et les DEEE. Ce contrat permet à Dinan 
Communauté de bénéficier d’un accompagnement du Département des Côtes d’Armor (coordination par 
le conseil départemental) dans le cadre de l’animation du plan départemental de prévention des déchets 
non dangereux 

Plus globalement, cet engagement vise à répondre aux objectifs du plan 
départemental de prévention des déchets non dangereux. 

Conscients des efforts à fournir, Dinan Communauté souhaite s’engager dans 
l’éco-exemplarité à travers une politique d’évitement, de réemploi, de 
valorisation organique, de valorisation matière, de valorisation énergétique et 
ne destiner in fine au stockage que la part résiduelle. 

 
 

 



 

28 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éligibilité à l’AAP « ZDZG » permettrait à Dinan Communauté d’investir plus largement et de façon 

cohérente le domaine de la prévention.  

A réaliser : bilan des pratiques et plan de déploiement 

 

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

� Contrat territorial action prévention  Signature en 2014 : en cours Plan local de prévention à mettre en place  

� Suivi du plan départemental de prévention des 
déchets non dangereux 

A développer  Indicateurs de suivi à consolider 

� Animations scolaires niveau CE1 et CM1 en 
partenariat avec la Maison de la Rance, maison 
nature de Dinan Communauté 
� Film sur le cycle du déchet à destination des 
scolaires 
� Participation à des évènements initiés par le 
monde associatif (éclaireurs de France…) 
� Participation à « Energie en action » salon 
organisé par le centre social de Dinan 

En cours : récurent tous les ans 
Relayer l’information plus largement pour 
faire connaître les actions de Dinan 
Communauté (presse, site internet..) 

� Gestion des déchets verts : promotion des 
techniques de mulching, utilisation de végétaux 
à pousses lentes en accompagnement de 
l’opération de sensibilisation au broyage déchets 
verts (paillage, compostage … )  - Edition de 
plaquettes 
� Promotion de l’opération « jardiner au 
naturel, ça coule de source » : désherbage 
mécanique, paillage, maintien de la biodiversité, 
limitation de l’utilisation de produits 
phytosanitaires 
� Participation à des évènements (fête de la 
pomme, nature en ville...) 

A développer et organiser avec 
les jardineries, les 
professionnels des espaces 
verts, les usagers et jardiniers 
amateurs 
Renforcer le partenariat avec la 
Maison de la Consommation et 
de l’Environnement 
 

Développer et renforcer le réseau d’acteurs 
(jardiniers, associations 
environnementales...) 
 

� Compostage en lien avec la prévention contre le 
gaspillage des déchets alimentaires 

 
Compostage en habitat collectif-participatif  
Jardins familiaux partagés Ville de Dinan 
Compostage des restes de cuisine : cuisine centrale de Dinan et Léhon et 
réutilisation par les services espaces verts en amendement organique 
Compostage individuel : utilisation pour le rempotage… 
Distribution gratuite de compost : utilisation pour le rempotage…  
 

� Prévention contre le gaspillage alimentaire 
(campagne d’affichage dans les établissements 
scolaires, pesée des restes de repas, mise à 
disposition de gachimètres à pain au foyer des 
jeunes travailleurs de Dinan et des cantines 
municipales d’Evran et de Saint Carné) 

� Animation scolaires avec distribution d’éco cup 
« verre mesure » 

Développer la sensibilisation et la communication en restauration collective en 
lien avec les chargés de mission développement durable et agenda 21 
  

� Réemploi (bornes textiles le Relais, valorisation 
des huiles minérales et végétales 

Zone de réemploi en 
déchèteries lien avec le projet 
de requalification des 
déchèteries et du projet 
ressourcerie  

Projet 2015/2017 

� Stop Pub (distribution à la demande) 

Opération de sensibilisation à 
organiser avec distribution 
d’autocollants dans le cadre de 
la semaine européenne de 
réduction des déchets  

à faire  

� Prévention déchets dangereux : opération de 
collecte des déchets de peinture des artisans 

Galerie marchande : opération 
BLIC (banque locale d’initiative 
citoyenne) : promotion de la 
consommation responsable et 
du réemploi 

1 opération organisée en 2014 en partenariat 
avec le conseil départemental 
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Prévention des déchets des administrations :  

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Flux papier, cartons, verre : mise en place de 
conteneurs spécifiques sur demande. 
 

Mis en place : collège Broussais et du collège Roger 
Vercel, des services de la Ville de Dinan (en partenariat 
avec la feuille d’Erable) pour la collecte des papiers, en 
cours pour le lycée La Fontaine des Eaux, collecte du 
verre et des emballages pour l’hôpital (cuisine 
centrale)  

Diagnostic à réaliser au niveau des structures 
Plan de déploiement à organiser 

Déchets organiques :  
Mise en place au niveau de la cuisine centrale de la 
ville de Dinan (compostage collectif) 
et au niveau de l’école de Léhon 

Diagnostic à réaliser au niveau des structures 
dans le cadre de l’étude lancée par Dinan 
Communauté sur les gisements Enr 
Plan de déploiement à organiser 

Collecte des produits phytosanitaires non 
utilisés et bidons vides souillés des services 
techniques des collectivités :  

Même filières que pour les exploitants agricoles 
(ADIVALOR), en partenariat avec les coopératives 
agricoles 

 

Collecte des cartouches d’encre au sein de la 

collectivité Convention avec LVL pour une collecte en déchèterie 
 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées Actions à envisager 

 

• Etude menée par le CEPR (Club des Entreprises du Pays de 
Rance) 

Connection à assurer > à voir et 
canaliser 

 

• Collecte des huiles végétales des restaurateurs le premier 
mardi de chaque mois. 
 

• En cours de réflexion : collecte des palettes (Ville de Dinan) 
pour répondre à la demande de l'association des commerçants 
« Dinan, territoire commerçant » : constat de dépôts sauvages 
par les livreurs. 

Etude de potentialités ENR visant 
à récupérer des déchets 
industriels pour produire de 
l'énergie : 

• bois de palette, cageot, 
menuiseries industrielles, 

• biodéchets de la 
restauration et de cuisines 
collectives, graisse et déchets de 
l'industrie agroalimentaire 

L’étude Enr sera l'occasion de mener 
une enquête (questionnaires) 
auprès des entreprises et de mieux 
connaitre leur gisement de déchets , 
les traitements et la part 
valoriseable  

• Collecte des cartons en bennes spécifiques en point d'apport 
volontaire au niveau des zones d'activités (4 bennes « boites 
aux lettres » sur le territoire : mise en œuvre en 2015 
 

• Collecte des cartons des commerçants en centre ville de Dinan 
2 fois par semaine (mardi et vendredi) au porte à porte : en 
place depuis 2011 

Maillage à poursuivre 

 

• Collecte des produits phytosanitaires non utilisés et bidons 
vides souillés : réalisée par l'intermédiaire des coopératives 
agricoles (1 à 2 campagnes par an) ;   

 

Collecte des pneus agricoles, des 
bâches dans le cadre des actions 
bassin versant (protection de la 
ressource en eau) 

Enquête et sensibilisation de la 
profession agricole 

• Collecte une fois par an déchets industriels en partenariat avec 
chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) 

• A partir de septembre 2015, collecte organisée par la CMA sur 
demande auprès des entreprises du territoire 

• Accompagnement de l’opération : communication 

 
Mieux sensibiliser 
Poursuivre les échanges avec les 
chambres consulaires 

 

• Incinération des déchets de soins à risque infectieux à 
l'incinérateur de Taden (particuliers avec DASTRI, hôpitaux, 
cliniques, EPADH...) : se rapprocher du Syndicat Mixte des Pays 
de Rance et de la Baie (SMPRB) et de l'exploitant de l'usine 
d'incinération (DASRI envoyés actuellement à l'incinérateur de 
Nantes) 

Enquêter et valoriser les DASRI à 
l'incinérateur de Taden 

Limiter les évacuations de déchets à 
l'extérieur  
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Objectif de détourner de l'incinération : 

• 120 tonnes de carton en 2015 

• 400 tonnes en 2018 grâce au déploiement du dispositif de bennes boites aux lettres (apport 

volontaire) dans toutes les zones d'activités de l'intercommunalité. 

Des coûts évités, un gain pour l'environnement (valorisation de la matière première, moins de gaz à effet 

de serre) 

 

« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 

Etude en cours lancée en février 2015 comprenant :  

- L’harmonisation du financement du service au niveau de Dinan Communauté : 

� Le financement pour l’ex CCPE est basé sur la REOM – Avant la fusion, l’ex CCPE 

avait engagé une démarche de redevance incitative qui n’a pu être mise en 

œuvre du fait du regroupement intercommunal 

� Le financement pour l’ex CODI est basé sur la TEOM (pas de budget annexe) 

- La création de la matrice compta coût 

- La mise en œuvre de la tarification incitative (RI ou TEOMI) 

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

TEOM budget général (secteur ex CODI) 
 
REOM budget annexe (secteur ex CCPE) 

• Etude en cours 

• Choix de la fiscalité « déchets » fin 2015 

• Facturation à blanc de la RI ou TEOMI 
prévue en 2017. 

Sensibiliser au tri, diminuer la part incinérable 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Mise en œuvre de la tarification incitative dans un délai de 3 ans. Le choix entre RI ou TEOMI sera effectif 
d’ici fin 2015 ; une seconde phase d’étude s’intéressera plus spécifiquement à la mise en œuvre du 
scénario retenu : calage des dépenses induites par ce scénario, évaluation plus fine de la grille tarifaire, 
déploiement technique. L’objectif de facturer à blanc en 2017/2018 
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« 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. » 

 

La redevance spéciale a été instituée sur le territoire de l’ex CODI dès 1978 et pour l'ex CCPE en 2013.  

Aujourd’hui, le service est assuré auprès de 870 contribuables. 

Chaque année, le conseil communautaire vote d'un tarif en €/tonne (194,27 €/T) 

La règle de facturation est établie comme suit : P = F*s* b*V*d 

F = fréquence de passage par semaine, 

s : nombre de semaines collectés par année 

b : nombre de bacs mis à disposition, 

V : volume du ou des bacs 

d : densité des déchets. 

Les modalités de collecte et de facturation ont été harmonisées sur les 2 ex territoires en 2015. 

La gestion des contrats d’abonnement se fait en interne. 

 

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Contrat d'abonnement : existant 

Tarif et modalités de facturation : existant. 

Fichier à jour des entreprises redevables de 

la TEOM : recettes de 520 000 €. en 2014 

Baisse de la fréquence de collecte (de 3 à 2 

par semaine pour les zones d'activités 

bénéficiaires de bennes cartons) : redevance 

spéciale à adapter 

 

Local commercial vacant : réflexion pour une 

exonération de la TEOM 

Adapter la RS, sous couvert de mise en place 

du tri (carton, papier, plastique, cartouche, 

informatique …) 

 

Règlement à rédiger et à intégrer dans le 

règlement de collecte 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Mieux faire connaître aux redevables l'usage qui est fait de cette redevance : lettre d'information à 

l'attention des professionnels et des administrations 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Collecte des huiles de restauration tous les premiers mardi de chaque 

mois en porte à porte 

Collecte des huiles végétales en déchèterie : valorisation par un 

prestataire 

Mieux faire connaitre le service  

Accompagnement des projets de collecte des déchets de cuisine (projet 

Ville de Dinan dans le cadre de son agenda 21, commune de Léhon) : 

récupération du compost par les services espaces verts 

Promotion auprès de toutes les 

communes du territoire 
 

Etude de potentiel « Energies renouvelables sur le territoire » lancée en 

septembre 2015 

Etude de faisabilité ( biomasse 

/méthanisation ) : 2 études de filières 

menées en 2016 

• biodéchets de restauration, 

industrie de l’agroalimentaire 

• déchets verts (bois, gazon), 

graisses, boues de station 

d’épuration 

Diminuer la part incinérée, 

produire et consommer 

localement des ENR 

Etude sur le co-compostage (boues de STEP et déchets verts) : réalisée 

à l’échelle du SMPRB 
  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Un schéma directeur Enr devrait permettre à Dinan Communauté, d’ici 6 mois, d’envisager une 

planification de son action territoriale. La problématique des biodéchets sera abordée dans ce cadre là.  
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« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

 

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Extension des consignes de tri : réflexion en cours pour une 
mise en œuvre en 2017 
 

Extension des consignes de Tri dans 
le cadre de la dotation des usagers 
en bacs jaunes Centre de tri équipé 
pour l’extension des consignes de tri 
dans le département KERVAL 

Opérationnel en 2017 

Conteneurisation en bac individuel ou points de 
regroupement (rural/urbain) de la collecte sélective des 
emballages ménagers et des papiers pour : 

• mieux capter les gisements  

• diminuer la fréquence de collecte 
Réflexion en cours liée à la refonte du service 

 

Opérationnel en 2017 

Plateforme séparée pour déchets verts avec séparation du 
gazon et des ligneux  

 
Opérationnel en 2017 sur l’ensemble des 
installations 

Séparation des flux en déchèterie (bois, meubles…) dans le 
cadre de la mise en place des nouvelles REP 

En cours  

Poursuivre le maillage de conteneurs enterrés sur Dinan 
centre historique afin d’améliorer la salubrité et la sécurité de 
la ville  
 

En cours  

Intensifier et développer les points d’apport volontaire du 
papier et du verre (démarche auprès des cafés hôtels 
restaurants) 
 

A mettre en œuvre dans le cadre de 
la refonte du service 

 

Collecte des biodechets pour valorisation par méthanisation   

Bouteilles plastiques d’eau : limiter l'utilisation et promotion 
de l’eau du robinet (distribution de carafe d’eau de la marque 
« made in de Dinan" dans les administrations, écoles, 
restaurant … ) 

  

 

Actions déjà réalisées 

Dinan Communauté envisage l’extension des consignes de tri en même temps que la mise en œuvre du 

nouveau schéma de collecte (dotation de bacs roulants, refonte des circuits de collecte en cours, 

réflexion sur les flux collectés en porte à porte et en apport volontaire…) et de la tarification incitative. La 

refonte du service fait l’objet d’une étude qui a été lancée en février 2015 pour une mise en œuvre 

opérationnelle en 2017. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Refonte du service de collecte dans un délai de 3 ans. 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

Les déchèteries du territoire ne sont pas accessibles aux artisans car inadaptées à leur accueil.  
 
Une offre privée existe sur le territoire avec des capacités de tri sur des plateformes de regroupement 
avant transfert vers des filières spécifiques et adaptées. 
 

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Contribution à la mise en œuvre du plan départemental des déchets du bâtiment. 
 

 
Communication à destination des professionnels : 
exutoires et filières déchets des professionnels 
 
Existence à proximité de centres de transit privés 
(tri). In fine, les déchets inévitables sont dirigés 
vers un centre de stockage et la partie valorisable 
vers des filières spécifiques (usine de 
placôplatre...). Ouverture courant du second 
semestre 2015 d'un centre de stockage de classe 
3 sur le territoire de Dinan Communauté 
(Commune de Bobital). 
 
Réflexion sur des solutions alternatives à l'accueil 
des déchets du bâtiment sur des infrastructures 
publiques (déchèteries) 
 
 

Aménagement de nos déchèteries : voir à améliorer l'accès à 
certains déchets industriels dans le cadre de la charte 
régionale Bretagne pour l’accueil des entreprises dans les 
déchèteries gérées par des EPCI  
 
Récupération dans le cadre de la ressourcerie/recyclerie des 
matériaux de déconstruction, des surplus de stocks (fin de 
chantier) pour être revendus au détail ou réutilisés en 
chantiers d'insertion 
 

Soutien à la 
sensibilisation 
(communication) 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

Afin de se conformer au plan départemental de prévention des déchets non dangereux, il sera donné 

priorité à la valorisation de proximité des déchets et à l’arrêt des exports de déchets vers l’enfouissement 

en privilégiant une approche coordonnée entre les syndicats du Département. 

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Plan départemental des déchets non dangereux 

Mise en cohérence de l'action publique 
avec le plan départemental de 
prévention des déchets non dangereux. 

 

Incinérateur sur le territoire (valorisation énergétique) 
Optimisation du vide de four : intensifier 
le captage DIB public et privé ; 

> diminuer la part 
incinérée des Omr 

Diminuer la part boues de STEP incinérée au bénéfice de la valorisation des boues (épandage agricole ou co-
compostage ou méthanisation) – Révision plan d’épandage en cours pour augmenter les quantités épandues 

> augmenter 
valorisation matière  

Partenariat avec KERVAL gestion des vides de fours mutualisation des équipements visant à annuler des transferts 
hors départements  en CET 

> optimiser les 
équipements, 
diminuer la part 
transport 
et enfouissement 
en CET  

Etude « projet de récupération chaleur fatale » de l’incinérateur (réseau 
de chaleur pour 9 ha de serre = 60 emplois et optimisation du rendement 
énergétique passant de 65 à 75%) 

 En cours   

Etude de potentialités ENR visant à exploiter pour produire de l’énergie 
localement (biomasse /méthanisation) 

Lancement septembre 2015   

Aménagement des déchèteries : pour mieux capter ces déchets par flux à 
exploiter en valorisation  

  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Contribution à l’optimisation du fonctionnement des outils présents sur le Département et appartenant 

aux 3 syndicats de traitement (SMPRB, KERVAL centre armor et SMITTRED) 

• à combler les vides de capacité des fours 

• à diminuer, voir éradiquer, le transfert de déchets ménagers à l’extérieur du territoire. 

Le SMPRB et KERVAL souhaitent optimiser le fonctionnement de leurs installations respectives en 

dédiant certains types de déchets aux installations les plus adaptées. Ainsi, les déchets seront orientés 

en fonction de leur PCI soit vers l'unité de fabrication et de valorisation des combustibles solides 

résiduels CSR de KERVAL ou soit vers le centre de valorisation énergétique CVED de Taden. 

Les transferts envisagés seraient les suivants : 

- De KERVAL au SMPRB : 
o En 2015 : 7 à 8 000 t d’encombrants (le temps des travaux liés au CSR) 
o A partir de fin 2105 : 8 000 t d’OMR 
o Une fois l’usine des Châtelets opérationnelle : 8 000 t d’OMR 

- Du SMPRB à KERVAL : 
Une fois l’usine opérationnelle, elle pourrait traiter une part des encombrants et des refus de tri 

de collecte sélective de Dinan Communauté. 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

Les entreprises du territoire dans le cadre de projet de réhabilitation et de création se tournent de plus 

en plus vers des démarches d’écologie industrielle et territoriale qui leurs permettent grâce à des 

process performants d’économiser les intrants, les matières premières et limiter les coûts de 

fonctionnement. 

Le pôle Cristal, localisé à la pépinière d’entreprises de Dinan Communauté (actions financées par les 

collectivités locales) est un Centre technique spécialisé dans les technologies du Froid et du Génie 

climatique. Il est l'interlocuteur privilégié des professionnels et des utilisateurs de ces technologies. Doté 

d'une équipe de spécialistes et d'équipements techniques performants, le Pôle Cristal met ses 

compétences et son savoir-faire à la disposition des entreprises en leur proposant une gamme de 

services permettant de répondre de façon individualisée à leur besoin. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

• Développement des énergies vertes 

• Mobilisation des entreprises du territoire sur la valorisation de ressources intrinsèques (chaleur 
fatale, biomasse, ….). 

• Identification des collaborations possibles entre les entreprises du territoire (échange 
matière/énergie) avec une mise en réseau des acteurs du territoire. 

• Appui technique au développement local (conseil…) 
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« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

Dinan Communauté intègre déjà des critères de performance environnementale dans la passation de ses 
marchés et s’engage à continuer à le faire quand l’objet du marché le permet. Dinan Communauté 
souhaite investir le champ du développement durable dans l’exercice de ses compétences. La 
structuration de la collectivité avec un service organisé entièrement dédié à la commande publique 
permet à juste titre d’envisager le développement de l’achat responsable : 
 

Actions déjà réalisées 
Actions à 

envisager 
Marge de progrès 

Mutualisation des services achats entre Communauté de communes et Communes 
membres  
Achats responsables de Dinan Communauté :   

• papier de bureau issu de forêts gérées durablement et réponde au système de 
certification FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programm for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes) ainsi qu’à l’Ecolabel Européen 

• obligation de recourir pour la fourniture de bacs roulants à du polyéthylène de seconde 
fusion dans une proportion de 30 % 

• nettoyage des locaux : au moins 50 % des produits proposés répondent aux exigences 
de l’écolabel NF-Environnement ou à une norme équivalente Produits respectueux de 
l’environnement qui ne contiennent que des substances nécessaires à la fonction de 
nettoyage, qui limitent le recours aux substances dangereuses pour l’environnement et 
la santé, qui présentent une biodégradabilité élevée et limitent l’eutrophisation des 
eaux, et qui possèdent un emballage réutilisable ou rechargeable constitué de 
matériaux recyclables. 

• fourniture de sacs de collecte sélective : norme NF environnement et fabrication  en 
polyéthylène de basse densité recyclé et recyclable 

• véhicules de collecte : euro 5 ; Renouvellement de la flotte de véhicules tous les 5 ans 
avec prise en compte des évolutions techniques permettant la réduction des particules 
fines dans l’air 

• groupement d’achat des énergies du syndicat d’énergie des Côtes d’Armor : ouvert aux 
énergies renouvelables locales 

• Introduction de clauses sociales afin de favoriser le retour à l’emploi d’un public éloigné 

de celui-ci  

• Introduction de critère « coût global » prenant en compte les frais kilométriques dans 

les marchés de prestations de transport 

Introduction de 

clauses sociales 

afin de faciliter 

l’accès des 

entreprises de l’ESS 

Prise en compte 

des incidences 

énergétiques et 

environnementales 

des véhicules à 

moteur dans les 

procédures de 

commande 

publique 

Mettre en place les 
critères 
environnementaux  
 
Recenser les besoins et 
favoriser les achats 
groupés adaptés et 
fonctionnels 
 
Favoriser les 
groupements de 
commande  
 
Favoriser les achats 
groupés pour véhicule 
propre 
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« 6.13 – Filières REP »:  

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Les éco-organismes pour lesquels Dinan 

Communauté est en mesure de justifier de contrats 

sont au nombre de 5 :  

� Emballages (Eco-emballages) 

� DEEE (Ecosystèmes) 

� Papiers (Ecofolio) 

� Lampes (Recylum) 

� DASRI (DASTRI) 

� Piles (COREPILE) 

 

Les éco-organismes pour lesquels Dinan 

Communauté est en attente de pouvoir 

contractualiser sont : 

o Mobilier (Eco-mobilier) 
o Déchets Dangereux des Ménages (Eco-

DDS) 
o Textiles (Eco-TLC) 

 

Augmenter la capacité d’accueil des 

nouvelles filières en déchèteries : 

travaux d’aménagement et de 

requalification en 2016/2017 

 

 

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

Dinan Communauté travaille en partenariat avec des associations chantiers d’insertion ou établissement 

d’aide par le travail (ex : fourniture de composteur bois, mise sous pli pour envoi en grand nombre, 

entretien sentier de randonnées …) 

Actions déjà réalisées Actions à envisager Marge de progrès 

Recours aux établissements d’aide par le travail 
pour de la mise sous pli (Handirect) et pour la 
fourniture de composteur en bois (Emeraude 
création) 

Recours à l’ESS pour marquage vêtement avec logo 
de la collectivité 

Recours à l’ESS pour prestation de 
blanchisserie 

Mieux connaitre les activités de l’ESS pour 
améliorer le partenariat 

Projet de ressourcerie et recyclerie à l'étude 
Projet de ressourcerie / recyclerie en 
lien avec les acteurs de l’économie 
solidaire et sociale 

Economie solidaire : réinsertion, soutien aux 
plus démunis. Atelier réparation : personnes 
en difficulté – retour vers l’emploi 
 
Réemploi avec détournement des objets 
réutilisables pour une seconde vie (atelier 
de réparation, de démantèlement et espace 
commercial). 
 

Association « Jardins de Cocagne » et AMAP Promotion des circuits courts  

Projet de serre à tomates à Taden :  Emploi local  
Promotion des circuits courts 

Compostage collectif en pied d’immeuble  

Jardins familiaux partagés Ville de Dinan 

Actions à soumettre au conseil 
citoyen dans le cadre du contrat de 
Ville (quartiers nord-est de Dinan) 

A mettre en œuvre et à développer avec 
les acteurs de l’économie solidaire et 
sociale et les associations locales 

SCIC bois énergie  du Pays de Dinan : promotion de 
la filière bois et des Enr 

Gestion différenciée sur les espaces boisés publics 
avec recours à du personnel en insertion 
(Association chantier d’insertion, ESAT) : espaces 
naturels de l’intercommunalité et des communes 

  

 


