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Présentation du SMICTOM des Châtelets  
135 000 habitants, répartis en 4 EPCI et 36 communes : 
 

EPCI 

CABRI 
(Communauté 

d’Agglomération 
de St Brieuc) 

Communauté de 
Communes du 

Pays de Quintin 

Communauté de 
Communes du 

Pays de 
Moncontour 

Communauté de 
Communes du 
Pays de Corlay 

Population 111 943 10 101 10 484 3 129 

Typologie Urbain – Semi 
urbain - Rural Semi urbain - Rural Rural Rural 

Habitats 

Pop rurale : 4 718 
Pop pavillonnaire : 
74 989 
Pop petit collectif : 
16 065 
Pop grand collectif : 
16 170 

Pop rurale : 7 171 
Pop pavillonnaire et 
petit collectif :    2 
172 
Pop grand collectif : 
246 
 

Pop rurale : 10 
484 Pop rurale : 3 129 

Déchèteries  4  1  1  1  
 
Gestion globale des déchets du territoire  
Compétence du Smictom des Châtelets :  

- Traitement des ordures ménagères résiduelles : élimination des ordures ménagères 
par tri-compostage, 

- Gestion des déchèteries : 7 installations fixes (arrêt de l’installation mobile le 2 juillet 
2007, remplacement par déchèterie fixe de Corlay)  

 
BILAN OMR  

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
OMr tonnes 

 
OMr 

(kg/hab/an) 

43720,02 
 

323,85 

39439,09 
 

292,14 

37868,74 
 

280,51 

35681,24 
 

264,31 

35 616, 
95 

263,83 

35 886,47 
 

265,82 

Evolution   -9,79% -3,98% -5,78% -0,18 % +0,75 % 

 
BILAN EMBALLAGES – COLLECTES SELECTIVES  

Années 2003 2004 2005 2006 2007 
Collecte sélective hors verre (T) 

CS déchèteries (T) 
TOTAL 

Performance (kg/hab/an) hors 
déchèteries 

Performance totale 

4011,46 
526,11 

4 537,57 
29,71 

 
33,61 

4 884 
396,31 

5 280,31 
36,17 

 
39,11 

6 283 
518,07 
6 774,3 
46,54 

 
50,18 

6 551,25 
594,73 
7 146 
48,52 

 
52,93 

7 150,80 
570,68 
7 721,5 
52,96 

 
57,19 

Evolution (%) hors déchèterie  + 21,75 % + 28,64 % + 4,25 % + 9,15 % 
Verre PAP - PAV (T)  
Verre déchèteries (T) 

TOTAL 
Performance (kg/hab/an) hors 

déchèteries 
Performance totale 

6 209,58 
438,14 

6 647,72 
46 
 

49,24 

5 960,25 
386,2 

6 346,45 
44,15 

 
47,01 

5 876,69 
481,95 

6 344,92 
43,53 

 
46,99 

6 083,28 
556,85 

6 640,13 
45,06 

 
49,18 

5 991,76 
526,40 

6 518,16 
44,38 

 
48,28 

Evolution (%) hors déchèterie  - 4 % - 1 % + 3,5% - 1,5 % 
Total (T) hors déchèteries 

TOTAL 
Performance hors déchèteries 

Total (kg/hab/an) 

10 190,41 
11 185,29 

75,48 
82,85 

10 844,25 
11 626,76 

80,32 
86,12 

12 159,99 
13 119,22 

90,07 
97,18 

12 634,53 
13 786,13 

93,59 
102,12 

13 142,56 
14 239,66 

97,35 
105,48 

Evolution (%) hors déchèterie  + 6 % + 12 % + 5 % + 4 % 
 



Données nationales* : CS hors verre = 37 kg/hab/an 
Données régionales** : CS hors verre = 45 kg/hab/an 
Données départementales** : CS hors verre = 42 kg/hab/an 
 
Données nationales* : verre = 31 kg/hab/an 
Données régionales** : verre =  47 kg/hab/an 
Données départementales** : verre = 54 kg/hab/an 
* Source : « Synthèse des performances du programme Eco-Emballages pour 2004 » 
** Source : Observatoire régional des déchets en Bretagne « données 200 4 » - 2006 

 
BILAN OMR + COLLECTES SELECTIVES  

Années 2003 2004 2005 2006 2007 
OMr +CS (T) hors 

déchèteries 
OMr + CS Total 

Performance hors 
déchèteries 
(kg/hab/an) 

Performance totale 

49 629,50 
 

50 624,38 
367,63 

 
374,99 

48 172,99 
 

49 495,50 
360,84 

 
366,63 

47 841,23 
 

48 800,46 
354,38 

 
361,48 

48 251,48 
 

49 403,08 
357,41 

 
365,94 

49 029,03 
 

50 126,13 
363,18 

 
371,30 

Evolution (%) hors 
déchèteries 

 - 1,85  - 1,79 + 1,23 + 1,61 % 

 
Données nationales* : OMr + CS = 360 kg/hab.an 
Données régionales** : OMr + CS = 392 kg/hab.an 
Données départementales** : OMr + CS =  414 kg/hab.an 
*Source : ADEME « Les déchets en France – Repères – sept 2005 » 
**Source : Observatoire régional des déchets en Bretagne « données 2004 » - 2006 

 
BILAN DECHETERIES  

Années 2003 2004 2005 2006 2007 
Déchèteries  5 + 1 mobile 5 + 1 mobile 6 + 1 mobile 6 + 1 mobile 7  

Type de déchets 
acceptés 

Flaconnages 
plastiques, 

verres, inertes et 
gravats, tout-

venant, ferrailles, 
papiers, cartons, 
DMS, déchets 
verts, huiles 

usagées, piles, 
pneus  

Idem idem 

Idem plus :  
- Bois 

- Objets en bon 
état (recyclerie) 

Idem 

T 
Kg/hab/an 

22 276,06 
165,01 

31 578,05 
233,91 

32 784,50 
242,85 

33 694,70 
249,59 

38 449.03 
284,81 

Nb de visiteurs 
246 903 259 433 ?   

T déchets verts 
Kg/hab/an 

6 922,98 
51,28 

14 675,45 
108,70 

13 628,08 
100,95 

13 091,47 
96,97 

16 366,42 
121,23 

T encombrants 
Kg/hab/an 

5 209,39 
38,58 

5 976,77 
44,27 

7 002,62 
51,87 

6 615,87 
49,00 

6 535,72 
48,41 

T bois  
Kg/hab/an 

13,85 
0,10 

80,10 
0,59 

121,85 
0,90 

1 230,30 
9,11 

1 966,06 
14,56 

Litres DASRI  1 500 (collecte 
officieuse) 

3 400 (collecte 
officieuse) 3 950 7 350 

T Piles 
Kg/hab/an  

14,36 
0,106 

11,55 
0,085 

8,86 
0,066 

14,36 
0,106 

19,77 
0,146 

T DMS* 
Kg/hab/an 

155,28 
1,15 

176,39 
1,31 

192,23 
1,42 

194,05 
1,43 

191,13 
1,41 

 T Réutilisables    19,19 21,95 35,32 
* Déchets Ménagers Spéciaux (batteries, peintures, solvants, phytosanitaires, tubes néons...) 
hors huiles moteurs usagées. 



 
 
Bilan global OMr + Déchèteries + CS:  

Année 2003 2004 2005 2006 Tendance 

Tonnages globaux Smictom 71 905,56  80 291,04 80 625,73 82 029,65 � 
 
Bilan valorisation :  

Année 2003 2004 2005 2006 2007 Tendance 

Recyclables hors verre en tonnes 4011,46 4 884 6 283 6 551 7 150 � 

Tonnages valorisés   3 853 5 155   �� 

Valorisation recyclables hors verre   78,89% 82,05%   � 

Collecte sélective verre 6090,91 5904,5 5883,36 6 083 5 991 � 

Total Collecte Sélective (CS) 10102,37 10 789 12 166 12 634 13 142 � 

Total valorisation CS + verre   90,44% 90,73%   � 

Total apports déchèteries 22276,06 31578,05 32784,5 33 694,70 38 454,94 � 

Tonnages valorisés 10 615,87   18 756,27   18 098,22   19 028,61 23 048,73 � 

Valorisation apports déchèteries 47,59% 59,39% 55,20% 56,47% 59,93 % � 

Evitement (recycleries)     0,06% 0,07% 0,09% � 
 

Objectifs du Plan national de prévention (PNP) de l a production des 
déchets et du Plan départemental (PDEDMA) des Côtes  d’Armor  
 

 Année 2007 Année 2012 Année 2017 
OMr  

(kg/hab.an) 
SMICTOM des 

Châtelets 
265   

Objectifs PNP 
(kg/hab.an)  

 250 200 

Objectifs 
PDEDMA 

(kg/hab.an)  
   

 
1. Actions réalisées ou en cours et résultats obten us 
 
Les actions du Contrat Territorial Déchets sont listées dans le tableau suivant 

/ Compétence(s) de 
mise en œuvre (1) Intitulé de l’action N° de la fiche 

-action 
Sacs de caisse 1 

Stop-Pub 2 Prévention C + T 
Compostage individuel 3 

Collecte sélective du verre 4 C 
Collectes sélectives hors verre 5 

Bois propre 6 T 
DASRI 7 

Déchets Ménagers Spéciaux (Hors 
piles) 8 

Piles usagées 9 
Textiles 10 

Optimisation des filières 
existantes 

C + T 

Déchets végétaux 11 
C Bac jaune professionnel 12 

Recycleries 13 
DEEE 14 T 

Gravats 15 

Entrée par 
thème  

Création de nouvelles 
filières 

C + T Cartouches d’imprimantes 16 



 Fiscalité C REOM 17 

Collectivités locales 

Achat Eco-responsable, prévention 
de la production des déchets, 
optimisation du tri, création de 
nouvelles filières, fiscalité…. 

18 

Entré par cible 

Entreprises 

C + T 
Achat Eco-responsable, prévention 

de la production des déchets, 
optimisation du tri, création de 
nouvelles filières, fiscalité…. 

19 

Divers C + T Identification des acteurs 
 20 

 
Evolution des actions depuis janvier 2007 :  
 
Action n° 2, Extension du dispositif stop-pub  
L‘opération consiste à développer la mise à disposition de l’autocollant stop-pub conçu 
par le Smictom dans l’ensemble des mairies du syndicat et promouvoir son utilisation 
par les foyers. 
Environ 40 kg de publicité papier par foyer et par an peuvent être évités grâce à ce 
dispositif. 
 

Indicateurs 
 % foyers équipés 

dans les communes 
participantes 

% foyers équipés 
sur le Smictom 

Quantités de papier évité 
depuis mars 2005 

Juin 2006 12,4 6 % 108 t 
Décembre 2006 13,2 8,1 % 133 t 
Novembre 2007 16 12 % 192 t 
Juin 2008 17,8 13 % 211 t 

 
Action n° 3, Développement du compostage à domicile  
Le compostage à domicile permet de gérer directement à domicile les déchets 
fermentescibles composant la poubelle ménagère. On estime à 130 kg / foyer et par 
an la quantité ainsi concernée par le procédé de compostage s’il est appliqué. 
 

Indicateurs :  
 Nb composteurs 

vendus 
% foyers équipés Quantités de 

déchets évités  en 
t / an 

Juin 2005 3 831 9,2 % 498 
Décembre 2005 4 115 9,9 % 535 
Juin 2006 4 439 10,6 % 577 
Décembre 2006 4 716 11,3 % 613 
Décembre 2007 5 386 12,9 % 700 
Juin 2008 5 781 13,9 % 751 
 

Une série de 15 soirées d’information a été organisée au printemps 2007 sur les 
communes du syndicat. Ceci afin d’intéresser les habitants au compostage et au 
paillage, permettant ainsi la réduction des déchets de la cuisine et du jardin. Plus de 
700 personnes ont pu ainsi être informées sur le compostage à domicile. 
 
Deux soirées complémentaires sont prévues en octobre 2008 à Plérin et Trégueux. 
 
 
 
 



Communication sur la prévention de la production de  déchets  
Lors de la semaine du Développement Durable, le Smictom a souhaité développer le 
message de la réduction de la production de déchets par une campagne d’affichage 
sur le thème de l’achat réfléchi. Par son caractère novateur et percutant, cette 
campagne a permis de faire parler du syndicat au niveau national. En effet, le Bureau 
de Vérification de la Publicité ayant émis des remarques tardives sur la forme de la 
campagne et de ses messages, certaines affiches n’ont pu être diffusées sur les bus 
notamment. Les élus du smictom ont souhaité alerter la presse sur ces remarques non 
fondées selon eux et allant contre les objectifs du Grenelle de l’environnement, ce qui 
a entraîné plusieurs communiqués de presse nationaux. 
En dehors de ces réactions officielles, des dizaines de messages d’encouragement 
provenant tant d’associations de défense du consommateur et de l’environnement que 
de particuliers sont parvenus au smictom. 
 
Les affiches restantes et récupérées sont mises à disposition des communes pour 
affichage. 
 
 
Actions n° 4 et 5, Optimisation des collectes sélec tives de recyclables et du 
verre  
L’optimisation des collectes sélectives de recyclables passe par une analyse de la 
situation existante et de son évolution pour identifier les pistes d’amélioration 
envisageables, en collaboration avec les collectivités. Ainsi, des diagnostics 
individuels ont été réalisés entre avril et juin 2007 pour les 3 collectivités « rurales » du 
Smictom, afin notamment de rendre lisibles les données générales des collectes et de 
les aider à orienter leurs efforts en matière de collecte sélective (moyens techniques, 
communication...). 
 
Action n° 6, Collecte du bois valorisable en déchèt erie  
Les déchets de bois en mélange représentent environ 30 % du total des encombrants 
déposés en déchèteries. Dans une optique de valorisation optimale des déchets 
apportés en déchèteries et afin de détourner un maximum de déchets de 
l’enfouissement, la généralisation sur l’ensemble des déchèteries de l’élargissement 
de la gamme de bois triés actuellement aux bois faiblement adjuvantés, peints et 
vernis, permet de détourner environ 2 000 tonnes par an de l’élimination par 
enfouissement. 
 

Indicateurs :  
 Tonnages bois Tonnages Tout-venant 

2005 121,85 7002,62 
2006 1 230,30 6 615,87 
2007 1 983,47 6 535,72 

Juin 2008 848,60 3403,96 
 

Action n° 7, Collecte des déchets d’activités de so ins  
La collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques infectieux (DASRI) des 
particuliers représente un enjeu sanitaire important pour l’ensemble de la filière de 
gestion des déchets du territoire : du ripeur au gardien de déchèterie, l’ensemble des 
agents de collecte et de tri sont susceptibles d’être blessés par des piquants coupants 
tranchants mal triés. 
L’organisation de cette collecte repose sur la mise à disposition de contenants 
normalisés, leur distribution et de leur élimination, en s’appuyant sur des acteurs 
locaux (association de diabétiques, pharmaciens) et sur une large campagne 
d’information. 



Indicateurs :  
 Litres collectés 

2004 1 500 
2005 3 540 
2006 3 950 
2007 7 350 

Juin 2008 6 450 
 

Action n°8, Amélioration du captage des DMS  
Les Déchets Ménagers Spéciaux produits sur le territoire du Smictom sont collectés à 
hauteur de 30 % du gisement estimé. L’action proposée consiste à augmenter les 
quantités de déchets toxiques des ménages collectées via une sensibilisation accrue 
des ménages à cette problématique. L’opération se déroule dans un premier temps 
sur un territoire pilote constitué par la Communauté de Communes du Pays de 
Quintin, afin d’évaluer la pertinence d’une telle démarche, qui pourrait ensuite être 
reproduite sur l’ensemble du territoire syndical. 3 Phases constituent l’opération : 

- Information sur les bacs à ordures ménagères collectifs : consignes de tri et 
déchets refusés, avec les toxiques bien visibles : adhésifs collés aux mois de 
mars-avril 2007 

- Diffusion à tous les foyers via le bulletin intercommunal d’un document durable 
sur le tri et l’utilisation des produits toxiques ménagers : diffusion sur toutes 
les communes mai 2008 . 

- Evènementiel autour du thème des produits toxiques permettant d’aborder la 
question de la prévention de production des déchets, printemps 2008. 

 
Après mai 2008 période de diffusion du document d’information, le mois de juin 2008 a 
enregistré une augmentation de 25 % de DMS déposées dans les déchèteries par 
rapport à l’évolution normale des quantités déposées les années précédentes. 
 
Action n° 9, Amélioration de la collecte des piles usagées  
L’action proposée consiste notamment à augmenter les quantités de piles usagées 
collectées à partir d’une sensibilisation accrue des particuliers, la mise à disposition de 
moyens de pré-collecte et la multiplication des possibilités de dépôts de proximité pour 
piles usagées (bornes..) dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l’action 
visera à modifier les comportements et les choix de consommation afin de minimiser la 
production de piles usagées (Achats d’appareils économes en énergie, piles 
rechargeables…).  
 

Indicateurs :  
 Quantités collectées en T 
2002 8,8 
2003 14,4 
2004 11,6 
2005 8,9 
2006 14,4 
2007 18,84 
Juin 2008 9,66 

 
 
 
 
 
 
 



Action n° 10, Consolidation de la filière textiles usagés  
La demi-journée d’échanges du 13 octobre 2006 a permis de rassembler les acteurs 
de la collecte et de la valorisation des textiles usagés afin d’exposer les problèmes 
rencontrés par la filière et les solutions envisageables. 
La constitution d’un groupe de travail local constitué de collectivités et de collecteurs 
de textiles s’étant réuni à 4 reprises les 23 mars, 6 juin, 14 septembre et 26 octobre 
2007, a permis de dégager l’ébauche d’un schéma directeur de collecte optimisée des 
textiles sur le territoire, en complément d’une communication à développer autour du 
dispositif. 
La rencontre des communes concernées par l’implantation de nouveaux conteneurs 
supplémentaires a permis de visualiser le schéma directeur de collecte. Celui-ci est en 
cours de validation par le biais des signatures des conventions avec les communes. 
 
A ce jour, 15 conteneurs supplémentaires dont 8 en « nouveau service » ont été 
installés sur le territoire, permettant de collecter 20 tonnes de textiles en plus sur 4 
mois. 20 conteneurs supplémentaires devraient être installés avant la fin de l’année. 
 
Action n° 11, Déchets verts  
Une journée d’information à destination des services espaces verts des communes du 
territoire du smictom s’est déroulée le 13 juin à Pacé, afin d’illustrer les bonnes 
pratiques dans le domaine de la gestion des déchets verts sur la zone de Rennes 
Metropole. 
Cette journée a permis d’échanger sur les techniques de gestion des déchets et les 
orientations en matière de gestion différenciée des espaces verts. La déclinaison de 
cette démarche au niveau local se fera via des groupes de travail. 
 
Action n° 12, Collectes sélectives des professionne ls  
L’année 2006 a permis de développer une étude spécifique sur les cartons des 
professionnels au mois de mars. Au mois d’octobre, les professionnels producteurs de 
déchets ont été sensibilisés au tri des déchets en déchèterie. En partenariat avec la 
chambre des métiers et de l’artisanat, plus de 1 300 exemplaires de trois « fiches TRI 
+ » : le bois, les gravats, les déchets verts, ont ainsi été envoyés aux entreprises 
recensées sur le territoire, utilisatrices potentielles des déchèteries et productrices de 
ce type de déchets. Au mois de juin, un guide déchèterie dédié aux professionnels 
avait également été envoyé aux mêmes entreprises, afin de les informer des horaires 
et conditions d’accueil (tarifs, types de déchets acceptés) sur les déchèteries. 
 
L’amélioration des collectes sélectives des professionnels continue en 2007 avec une 
approche sectorielle vers deux secteurs produisant des déchets spécifiques : les 
garages et les hôtels / restaurants. Une étude de gisement ainsi que des 
caractérisations de flux OM et recyclables de ces deux catégories de producteurs ont 
été menées entre avril et juin 2007, afin de connaître plus précisément les quantités 
produites et les produits caractéristiques réellement  rejetés par ces activités. Le but 
est de développer une communication spécifique, en partenariat avec les EPCI, la CCI 
et la chambre des métiers et de l’artisanat. 
 
Les études ont été terminées en août 2007. Elles permettent de visualiser plus 
précisément les objectifs prioritaires en matière de gestion des déchets des 
professionnels de l’hôtellerie restauration et de la réparation automobile. 
La mise en place d’un plan de sensibilisation des ces deux catégories professionnelles 
devrait voir le jour fin 2008, appuyé par les ambassadeurs du tri. 
 



Action n° 13, Développement d’espaces de réemploi s ur les déchèteries  
Le Smictom des Châtelets a ouvert en juin 2005 le premier espace de réemploi (aussi 
appelé « recyclerie ») de Bretagne sur la déchèterie de Saint-Brieuc, en partenariat 
avec la Communauté Emmaüs de Saint-Brieuc.  
La totalité des déchèteries sont équipées d’une recyclerie depuis le 21 septembre 
2007, date d’ouverture de la recyclerie de Quintin. 
 
 
Parution en décembre 2007 du guide des recycleries, précisant leur emplacement et 
leurs horaires, sur la base du guide des déchèteries déjà édité. 
 

Indicateurs :  
Nombre d’objets collectés depuis le début : 8 265 
Tonnes détournées de l’élimination : 104,02 
Coût évité par rapport à l’enfouissement : 8 262,31 € 

 
Action n° 14, DEEE  
La collecte des DEEE dans les déchèteries du Smictom a commencée en mai 2008. 
Le CTD a joué un rôle de soutien à la communication sur cette filière : parution 
d’articles de presse, installation des panneaux signalétiques sur sites. 
 
Action n° 15, Optimisation du transfert des inertes  et gravats des déchèteries  
Pour favoriser la mise en place d’un centre de stockage de classe 3 sur la zone sud-
ouest du territoire du Smictom (Corlay-Quintin), une visite de centre de stockage de ce 
type a été organisée le 8 décembre 2006 à Bourbriac.  
Une vingtaine de participants dont une majorité d’élus des communautés de 
communes de Corlay et Quintin ont ainsi pu se rendre compte de la faisabilité d’une 
telle installation. 
Un appel à participation pour l’élimination des gravats de la zone sud-ouest a permis 
de négocier avec un exploitant privé la mise à disposition d’une zone de stockage pour 
les gravats issus de déchèterie dans une carrière en partie en activité. 
 
Action n° 17, Exemplarité des entreprises  
Au mois de novembre 2007, le smictom en partenariat avec la Chambre des métiers et 
de l’artisanat des Côtes d’Armor a organisé une collecte exceptionnelle des déchets 
dangereux des artisans peintres et menuisiers en déchèterie. Cette opération a permis 
de récolter 8,5 tonnes d’emballages vides souillés, restes de peintures, de solvants. 
Une nouvelle opération de ce type se déroulera le 10 juillet 2008. 
 
Action n° 18, Eco-collectivités  
Le but de l’action est d’inciter les communes et les établissements publics, ainsi que 
les services de l’Etat, à modifier leurs pratiques de gestion de déchets et tendre vers 
une moindre production. 
Un kit des éco-communes est en préparation afin de fournir une « boite à outils » pour 
les communes volontaires. 
La préfecture des Côtes d’Armor a fait appel au CTD pour aider à la mise en place des 
solutions de tri des déchets recyclables dans les services déconcentrés de l’Etat. 
 
 
 
 
 
 



2. Gestion du programme d’actions prévues  
 
Bilan général 
Les actions en cours sont correctement menées et suivies.  
La mise en place de nouvelles filières a permis aux agents techniques (gardiens de 
déchèteries) de mieux identifier le rôle du CTD au sein du Smictom. 
 
3. Valorisation du programme d’actions  
 
Actions de valorisation locales 
- Articles parus dans les bulletins municipaux :  

• Articles mensuels « un mois, un déchet » 
• Plaquette déchets toxiques de la maison 
• Campagne d’affichage « L’achat réfléchi vous y avez un intérêt » 

 
- Articles parus dans la presse locale :  

• Plaquette déchets toxiques de la maison 
• Campagne d’affichage « L’achat réfléchi vous y avez un intérêt » 

 
- Fiche de présentation du CTD jointe aux courriers officiels pour les acteurs non 
partenaires 
 
 
Actions de valorisation nationales 
 
Intervention du Président du smictom sur la campagne d’affichage prévention aux 
assises nationales des déchets, 19 juin 2008, Agen. 
 
Intervention sur l’action textiles et sur la campagne d’affichage prévention à la 
rencontre CTD du 04 juillet 2008, Paris. 
 
4. Formations  
 
 
5. Conclusion et perspectives  
 
Le contrat de travail du chargé de mission ayant été reconduit pour une durée de trois 
ans sous un statut de contractuel, les actions du CTD continuent. 
Les actions suivantes vont être développées : 

- suivi et continuité des actions initiées lors des 36 premiers mois (stop-pub, 
compostage, DASRI, recycleries…) 

- développement des autres actions définies dans le programme d’actions et 
notamment :  

o Optimisation des collectes sélectives des professionnels 
o Optimisation de la gestion des déchets végétaux 
o Démarche « Collectivité exemplaire » 

 
 


