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 Population : 17 325 habitants en 2012  

 Densité1 : 106 habitants/km² 

 Un territoire à dominante rurale 

 Une influence limitée de l’activité touristique sur la production de déchets 
 

 Gisement de déchets (2009) 2: 
o OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 3 500 tonnes 
o OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) : 5 430 tonnes 

 La CBBO exerce la double compétence collecte et traitement mais, dans les faits, c’est sur 
la collecte que se concentrent les actions de la collectivité. 
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1
 Moyenne nationale 118 habitants/km² 

2
 Source : Diagnostic du territoire 2009 
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Un « petit territoire » qui donne l’exemple 
 

Après avoir réduit de 36% la production des ordures ménagères et assimilés sur son 
territoire, la CCBBO (Communauté de Communes du Blavet Bellevue Océan) ne 
compte pas s’arrêter là ! 

 

Située au sud du Morbihan, juste à l’est de la 
rade de Lorient, la CCBBO regroupe 5 
communes sur un territoire à dominante rurale 
et compte un peu plus de 17 000 habitants. Ce 
qui représente un inconvénient, mais aussi un 
avantage. En effet, avec un bassin de 
population relativement modeste, on ne 
dispose sans doute que de moyens financiers 
limités.  

Communication de proximité et contact 
direct 

Mais, sur un petit territoire, on peut aussi 
toucher beaucoup de monde en menant des 
actions de terrain qui privilégient la 
communication de proximité et le contact direct 
avec les citoyens.  

La démarche est exigeante. Elle demande du 
temps, de la disponibilité et une certaine 
qualité d’écoute, aussi bien pour les élus que 
pour les agents de la collectivité. Elle peut 
aussi parfois être particulièrement éprouvante, 
face à des usagers souvent sceptiques, voire 
même très méfiants. « Les élus ont vraiment 
mouillé la chemise », souligne Elodie Le Floch, 
l’élue référente du programme de prévention 
de la CCBBO.  

Mais au final, la démarche s’avère payante. 
Au-delà des résultats concrets obtenus, avec 
une baisse de plus de 40% des ordures 
ménagères résiduelles en quantité, c’est toute 
une dynamique territoriale, relayée par 
quelques acteurs associatifs particulièrement 
motivés, qui est désormais en route. 

Pourtant, les débuts ont été plutôt laborieux. 
Après deux ans de mise en œuvre du 
programme de prévention, la baisse des OMA 
demeurait pour le moins limitée. Ce qui a 
décidé les élus de la CBBO à avancer de deux 
ans la mise en place de la redevance 
incitative, par rapport à ce qui était prévu. 
« Nous voulions aussi que le dispositif soit 
complètement opérationnel avant les élections 

municipales de 2014 », explique Mme Le 
FLOCH. 

Un effet levier incontestable 

Associée à des actions d’information 
systématiques, à une enquête auprès des 
habitants et à une distribution massive de 
composteurs individuels, la redevance 
incitative a eu un effet levier incontestable. 
Dans le même temps, l’arrivée d’une nouvelle 
animatrice de prévention, dotée de 
compétences relationnelles évidentes, a donné 
un nouvel élan au programme de prévention.  

Outre le compostage individuel, celui-ci 
s’articule autour de deux actions phares. La 
première porte sur le ré-emploi, avec 
l’organisation d’un « Salon de la Récup », qui a 
attiré plus de 3 000 visiteurs lors de sa 
dernière édition. La seconde concerne l’éco-
exemplarité des manifestations, avec 
l’implication forte d’une association, qui est 
aujourd’hui devenue une référence dans le 
Morbihan en matière d’éco-exemplarité des 
événements festifs. 

Bien d’autres actions ont été engagées. 
Certaines ne donnant parfois qu’un résultat 
modeste. Pour autant, aucune initiative ne 
saurait être remise en cause. « Chaque action 
compte » souligne Mme LE FLOCH. « Car rien 
n’est jamais acquis, poursuit-elle, et on a 
encore des marges de progrès dans bien des 
domaines : les déchets verts, l’éco-exemplarité 
des collectivités, le gaspillage alimentaire, les 
déchets professionnels ».  

Pour poursuivre et étendre cette politique de 
prévention, la CCBBO participe à l’appel à 
projet « territoires Zéro Gaspillage, Zéro 
Déchet», avec là encore une action phare en 
perspective : l’application des principes de 
l’économie circulaire pour la construction d’un 
nouveau bâtiment destiné à accueillir un pôle 
enfance-jeunesse sur la commune de Sainte-
Hélène.

 



Mars 2016 

 

3/9 
Etudes de cas et monographies des Plans et Programmes de Prévention 
Monographie de la Communauté de Communes du Blavet Bellevue Océan – Mars 2016 

La redevance incitative : d’abord contestée, désormais bien 
admise 

 
La mise en place de la redevance incitative était bien prévue dans le cadre du PLP, mais le projet a 
été avancé de deux ans et a été engagé en 2013, après une phase de test avec facturation à blanc. 
Deux raisons ont conduit les élus de la CCBBO à accélérer les choses. Tout d’abord, après 2 ans de 
PLP, la baisse des OMA stagnait. Ensuite, il convenait de tenir compte des échéances électorales et 
donc de faire en sorte que la redevance incitative soit opérationnelle au moins un an avant les 
élections municipales, prévues en 2014. 
 
Cette initiative a soulevé au départ une forte opposition. Des réunions publiques avaient été 
organisées dans chaque commune, regroupant chaque fois jusqu’à 300/400 personnes. Elles ont été 
parfois très houleuses. « Les gens craignaient une baisse de la qualité de service, à cause de la 
réduction de la fréquence des collectes. Ils pensaient aussi que ça allait leur couter plus cher » 
explique Mme LE FLOCH.  
 
Mais les élus ont gardé le cap et la démarche a été effective au 1er janvier 2013, après une période 
test engagée au 1er juillet 2012. Elle a été associée à une distribution massive de composteurs 
domestiques, qui étaient proposés de manière systématique à chaque foyer, pendant l’enquête 
préalable menée pour évaluer leurs besoins en bacs. Près de 4 000 composteurs individuels ont été 
ainsi distribués et 55% des foyers disposant d’un jardin en sont aujourd’hui équipés.  
 
Un réseau de maitres-composteurs a été mis en place pour prodiguer aide et conseils pratiques aux 
usagers. Portée par « Les mains dans la Terre », une association de promotion du jardinage au 
naturel. Cette action a permis de répondre à une demande qui, si elle a décru avec le temps, était 
particulièrement soutenue dans les premiers temps de la mise en place de la redevance incitative. De 
plus, la collectivité a également mené un politique ciblée et adaptée pour traiter toutes les 
demandes ou les cas un peu particuliers, de manière à répondre au mieux aux besoins des usagers.   
 
Si la redevance incitative a pu susciter au départ quelques polémiques, aujourd’hui elle semble plutôt 
bien admise. Les gestes d’incivilités sont marginaux, constate Jacques Bréchaire, le responsable des 
services techniques de la commune de Saint Hélène : « Il y avait quelques malins qui essayaient de 
mettre leurs sacs dans la poubelle des voisins, mais maintenant, ça ne se voit pratiquement plus ! ». 
De plus, et c’est sans doute le signe le plus positif, « pendant la campagne pour les dernières 
élections municipales, il n’a plus du tout été question de la redevance incitative », fait remarquer 
Elodie Le Floch. 
 

Si la redevance incitative a pu susciter au départ quelques polémiques, aujourd’hui elle semble 
plutôt bien admise. 

 
 

Une école labellisée Eco-école 
 
A l’école Sainte-Anne de Nostang, qui ne compte qu’une soixantaine d’élèves, la réduction des 
déchets est devenue une préoccupation de tous les instants. Même si la directrice y était déjà 
fortement sensibilisée, la mise en place de la redevance incitative a sans nul doute agi comme un 
détonateur. C’est toute l’équipe pédagogique qui s’est engagée à la rentrée 2014 pour déployer un 
projet transversal sur la prévention, le tri et le recyclage des déchets afin d’être labellisée Eco-école. 
Désormais, tous les achats et toutes les activités intègrent cet objectif de prévention.  
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Ainsi, pour le Carnaval, Noël, les Fêtes des Mères et des Pères, tout a été fabriqué à partir de 
matériaux de récupération. Les élèves ont visité le centre de tri, ont fabriqué du papier recyclé. 
Des goûters zéro déchet ont été organisés, des affiches créées … 
 
Parents et élèves ont été bien évidemment impliqués. Ce qui a permis de trouver une solution pour 
le moins originale pour une catégorie de déchets particulièrement volumineux : les essuie-mains 
utilisés en grande quantité à l’école. Ces déchets sont désormais stockés provisoirement dans un 
grand sac et remis chaque semaine à un parent d’élève qui est éleveur. Les essuie-mains sont 
transformés en compost ou en litière pour vache ! 
 
L’école a ainsi réduit sa production de déchets et a obtenu le label Eco-école en juin 2015. 
 
 

Le lombricompostage pour un professionnel de la restauration 
 
On peut douter de l’intérêt de la redevance incitative et même exprimer son opposition puis, 
finalement adhérer à la démarche et même adopter une solution exemplaire et pour le moins 
innovante. 
 
C’est ce qui est arrivé à la gérante du restaurant  LE CARPE DIEM à Merlevenez, qui cherchait une 
solution pour valoriser les biodéchets de son restaurant et qui s’est tout d’abord portée volontaire 
pour participer à l’opération « foyers témoins lombricompostage », lancée en 2013 par la CCBBO. 
Après un an d’essai avec un lombricomposteur pour 4 personnes, elle a demandé à la CCBBO un 
grand lombricomposteur pour valoriser tous les biodéchets du restaurant. 
Ainsi en septembre 2014, la CCBBO a fourni au CARPE DIEM un lombricomposteur de 300 litres 
accompagnés de 2 kg de vers. La gérante est aujourd’hui très satisfaite du résultat. Elle réduit ses 
déchets, produit du lombricompost et du lombrithé (équivalent d’un engrais liquide) qu’elle offre à 
ses clients. Elle a même souhaité aller plus loin en demandant à la CCBBO des outils de 
communication (affiches et dépliants) visibles au restaurant pour partager son expérience. 
 
Ceci démontre qu’en matière de prévention, il ne faut pas hésiter à explorer des voies nouvelles et 
que la bonne volonté des acteurs est essentielle. 
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Le salon de la récup : Une vitrine du réemploi et de l’éco-
exemplarité 

 
C’est l’un des évènements phare de ce programme local de prévention. Il se déroule tous les 2 ans, 
dans l’une des cinq communes du territoire. Lors de sa dernière édition, cette manifestation a attiré 
plus de 3 000 visiteurs ! « Et les exposants sont chaque année de plus en plus nombreux », souligne 
Edith Bourgoin, l’animatrice du programme local de prévention. 
 
Pour la collectivité, qui organise cette manifestation, il s’agit avant tout de promouvoir les pratiques 
de prévention des déchets dans un cadre plutôt festif et convivial. L’événement a aussi pour but de 
faire connaitre les acteurs du ré-emploi présents sur le territoire et même au-delà, sur le 
département du Morbihan. 
 
Mais la CCBBO en a fait aussi une vitrine pour la prévention des déchets produits dans le cadre d’une 
manifestation, avec la mise en place de bacs de collecte et d’un espace de tri visible par tous les 
participants. « Il s’agit non seulement de donner l’exemple, mais plus encore de montrer que la 
prévention, ça marche, pour peu qu’on s’organise, qu’on y mette un peu de bons sens et qu’on ait la 
volonté de le faire », explique Frédéric Tatard, bénévole à l’association « Les Pieds dans la Vase », qui 
assiste la collectivité sur cette initiative et apporte une expérience et un savoir-faire aujourd’hui 
largement reconnus en matière d’éco-exemplarité pour l’organisation de manifestations.  
 
Et effectivement, ça marche : pour 3 000 visiteurs et 400 repas servis lors de la dernière édition du 
Salon de la récup, la production de déchets a été de 2 sacs de 100 litres de déchets résiduels et 750 
litres de déchets composables. 
 
 

Pour 3 000 visiteurs et 400 repas servis : 2 sacs de 100 litres de déchets résiduels et 750 litres de 
déchets composables produits. 

 

10 000 participants pour un festival éco-exemplaire 
 
« Les Pieds dans la Vase », c’est à la fois une association et un festival de musique, qui dure deux 
jours, avec des concerts gratuits ouverts à tout le monde. Avec aussi une particularité notable, les 
membres de cette association ne sont pas seulement des gens qui aiment la musique et qui aiment 
tout autant faire partager leurs goûts, ce sont aussi des acteurs convaincus de longue date des 
bienfaits et de l’intérêt de la prévention des déchets, comme l’affirme Richard Palaric, l’un des 
responsables de l’association  : « éviter de produire des déchets, pour moi c’est une évidence autant 
qu’une nécessité et il y a longtemps que je le mets en pratique. Au début, j’avais quand même un peu 
l’impression de prêcher dans le désert ! » 
 
Pour les organisateurs de ce festival, au départ il s’agissait avant tout de mieux gérer les déchets 
produits pendant les deux journées que dure cette manifestation. Ils ont donc commencé par  mettre 
en place un tri sélectif. Puis s’est rapidement imposée l’idée de réduire les déchets produits. Au fil 
des années, l’association a ainsi développé les pratiques d’éco-exemplarité pour leur festival de 
musique. Ils ont acquis une expérience et un savoir-faire qu’ils ont pu mettre à profit pour la dernière 
édition du Salon de la Récup, organisé par la CCBBO. Et les résultats sont là ! 
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La première édition du festival avait en effet rassemblé 1 000 participants et avait généré une 
moyenne de 7 litres d’ordures ménagères résiduelles par personne. La dernière édition a accueilli 10 
000 visiteurs, avec une production d’OMR de 1.5 litres par personne. Alors que le nombre de 
festivaliers a été multiplié par 10, le volume des déchets produits a donc été divisé pratiquement par 
plus de 4 ! 
 
La démarche de l’association est maintenant connue et reconnue. « Les Pieds dans la Vase, c’est 
devenu un peu la référence en matière d’éco-exemplarité des manifestations dans tout le Morbihan », 
souligne Richard Palaric. Lui et ses comparses sont désormais régulièrement sollicités pour faire 
partager leur expérience à d’autres organisateurs de manifestations. « On a démontré que c’était 
possible », conclut un autre bénévole ! 
 

Festival de musique éco-exemplaire : 10 000 participants et  1,5 l d’ordures ménagères résiduelles 
par personne : « on a démontré que c’était possible ! » 

 

Solidarité et prévention des déchets 
 
ACTE (Atelier Cantonal de Travaux et d’Entraide) est un service de la CCBBO qui s’adresse à des 
personnes isolées socialement, sans travail et parfois même sans personne à qui parler de la journée. 
Cette structure propose différentes activités, parmi lesquelles la réalisation d’objets en bois à partir 
de palettes récupérées.  
 
« En somme, fait remarquer Guy Le Texier, son responsable, ACTE faisait de la prévention un peu 
comme M. Jourdain de la prose, sans vraiment le savoir ». Sauf qu’en inscrivant désormais cette 
activité dans une démarche de prévention des déchets, la réalisation d’objets en bois prend une 
toute autre dimension.  
 
Elle ne permet pas simplement de donner un peu d’occupation à des personnes fragilisées, elle leur 
apporte aussi une utilité sociale. Elle les met en valeur. Les objets en bois fabriqués par ACTE, 
nichoirs, petit mobilier de jardin, jeux, peuvent être achetés par des particuliers. Ils sont aussi 
régulièrement exposés dans les manifestations liées à la prévention des déchets, au développement 
durable et à la protection de l’environnement, organisées sur le territoire.  
 
Associée à la prévention des déchets, la démarche d’insertion sociale ne se limite donc plus à une 
simple prise en charge de personnes en difficultés « C’est un peu difficile à expliquer, souligne Guy Le 
Texier, mais ça change la donne. C’est quelque chose qu’on sent bien, tant dans le comportement de 
ceux qui fréquentent l’atelier que dans le regard des gens qui nous achètent nos produits ! » 
 

Associée à la prévention des déchets, la démarche d’insertion sociale et de lutte contre l’exclusion 
prend une nouvelle dimension 

 

La prévention, un réflexe au quotidien 
 
Les services techniques de la commune de Sainte-Hélène comptent 7 personnes. Sous l’impulsion de 
Jacques Bréchaire, qui en est le responsable et qui sait se montrer aussi pragmatique que 
communicatif, ils ont fait de la prévention un réflexe quotidien.  
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Entretien des espaces verts sans désherbants, respect de la biodiversité, mais aussi installation de 
deux composteurs dans le cimetière : au-delà de ces pratiques « vertueuses », ces agents 
communaux font également preuve d’une vigilance de tous les instants pour lutter contre les actes 
d’incivisme ou pour rappeler aux usagers les principes de la prévention.  
 
Il ne s’agit pas de sanctionner, mais d’expliquer avec un sourire persuasif que chacun doit contribuer 
à préserver l’environnement en triant mieux ses déchets et en évitant d’en produire. « Quand on voit 
un sac poubelle  abandonné sur un trottoir, explique Jacques Bréchaire, on a vite fait de retrouver le 
propriétaire. Il y a toujours une enveloppe avec une adresse qui traine dans le sac. On va le trouver, et 
on lui explique les choses gentiment ! En général, ça se passe plutôt bien. De toute manière, les gens 
ne sont jamais trop fiers d’avoir commis un acte d’incivisme ! » 
 
Toute cette démarche a aussi provoqué un effet inattendu. Par leurs actions au quotidien, les agents 
communaux de Sainte-Hélène ont mis en évidence la nécessité, pour la commune, de s’équiper d’un 
broyeur afin de mieux valoriser les déchets verts des espaces publics. « Les autres communes ayant 
tout aussi intérêt à le faire et le mieux serait de mutualiser cet achat », explique M. Bréchaire. Rien 
n’est encore décidé, mais l’idée commence à faire son chemin dans l’esprit des élus du conseil 
communautaire. Elle pourrait même s’étendre à d’autres équipements ou à d’autres produits !  
 

Des agents communaux qui font preuve d’une vigilance de tous les instants 

 

L’évolution des gisements et des coûts  
 
De 2009, année de référence, à 2014, la baisse des OMA (Ordures Ménagères et Assimilées) est de 
36%, passant de 222 à 106 kg/hab. Mais elle résulte avant tout de la baisse des OMR (Ordures 
ménagères Résiduelles), qui est de 52%. La baisse des déchets de verre est en effet de 7,6% et celle 
des déchets issus des collectes sélective est de 1,6%. On constate par ailleurs une augmentation 
notable des déchets verts (+ 30%), sans nul doute liée aux conditions météorologiques, ainsi qu’une 
relative stagnation des autres déchets occasionnels.  
 

 
L’évolution de la production des OMA de 2009 à 2014 

 
Concernant les coûts de gestion des OMA, l’analyse montre que  la prévention des déchets a permis 
d’économiser 11,6 €/hab. sur 5 ans, ce qui représente une économie de l’ordre de 200 000 € sur 5 
ans.  
 

 

Production 2009 Production 2014

Collectes sélectives 61 60 → Moins 1,6%
Verre 59 54 → Moins 8%
OMR 222 106 → Moins 52%

OMA 342 220 → Moins 36% 

11,45 €

23,09 €

11,64 €

Coûts de la prévention par habitant, cumulés sur 5 ans

Coûts de gestion des OMA évités par habitants, cumulés sur 5 ans

Economie réalisée par habitant, sur 5 ans
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Perspectives 
 
 
Même si les résultats les plus positifs portent sur la baisse des OMR, pour laquelle la redevance 
incitative a représenté un effet levier incontestable, le programme local de prévention a suscité une 
dynamique territoriale nouvelle sur le territoire de la CCBBO. Elle débouche sur la participation à 
l’appel à projets Territoires Zéro Gaspillage, Zéro Déchet.  
 
Cet engagement représente ainsi une nouvelle étape de la politique déchets de la collectivité, qui 
permettra de pérenniser et de renforcer cette dynamique territoriale, avec quelques priorités bien 
précises qui représentent autant de projets d’actions qu’il reste cependant à concrétiser : 

o La réduction des apports de déchets verts en déchèterie, 
o Les actions concernant les déchets professionnels, 
o L’éco-exemplarité des collectivités, avec quelques élus qu’il reste encore à 

convaincre et à mobiliser, 
o L’implantation d’une zone de réemploi dans la déchèterie du territoire. 

 
Par ailleurs, cette dynamique a aussi fait émerger un projet d’intérêt communautaire majeur qui 
intègre les objectifs de l’économie circulaire. La CCBBO fait en effet partie des lauréats d’un Appel à 
Manifestation d’Intention (AMI) de la Région Bretagne visant à sélectionner des projets pilotes sur la 
Région mettant en avant  « l’économie circulaire » (avril 2015). Il s’agit de construire un bâtiment 
scolaire et périscolaire dans la démarche Cradle to Cradle (du berceau au berceau), pour lequel la 
commune bénéficiera d’un accompagnement technique et financier. 
 
Parmi les autres effets qualitatifs significatifs, il convient de souligner l’émergence de relations 
nouvelles entre les acteurs des collectivités et ceux du monde associatif, fondées sur la confiance 
réciproque et le partage des mêmes valeurs. 
 
Enfin, l’idée de mutualiser les achats des communes commence à faire son chemin. Même si, comme 
le souligne M. Bréchaire, « on n’y est pas encore », l’achat d’un broyeur de déchets verts pour la 
valorisation des déchets de l’entretien des espaces verts publics pourrait bien ouvrir la voie ! En tout 
cas, les élus du conseil communautaire ont entendu le message, et c’est déjà une première étape de 
franchie.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Mars 2016 

 

9/9 
Etudes de cas et monographies des Plans et Programmes de Prévention 
Monographie de la Communauté de Communes du Blavet Bellevue Océan – Mars 2016 

 

 

 

Remerciements 
 
 
L’ADEME remercie les personnes qui, en acceptant d’être interviewées, ont permis la réalisation de 
cette monographie. 
 
Elodie LE FLOCH : élue référente, vice-présidente de la communauté de communes,  
Edith BOURGOIN : animatrice du programme local de prévention 
Marianne KERNIN : Responsable du service environnement de la communauté de communes 
Jacques BRECHAIRE : Responsable des services techniques de la commune de Sainte-Hélène 
(commune adhérente à la communauté de communes) 
Guy LE TEXIER : Responsable de l’Atelier ACTE (atelier d’insertion) 
Nicolas RIVOAL : association « Les Mains dans la Terre » 
Anita BUCHER : directrice de l’Ecole Sainte-Anne de Nostang 
Richard PALARIC et Frédéric TATARD : association « Les Pieds dans la Vase » 
 
 
 
 


