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1. Point sur la gestion globale des déchets du terr itoire  
 
1.1 Organisation des compétences  

 

Le Syndicat du Sud-Est du Morbihan est un syndicat mixte crée le 9 février 2000, pour mettre en place 
puis exploiter les outils de transport, valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés 
collectés sur cette partie du département (220 000 habitants). Les sept EPCI membres du SYSEM 
(70 communes) disposent tous de la compétence complète 
«Elimination des déchets» (collecte et traitement) et ont transféré au SYSEM la part de compétence 
«Traitement des déchets ménagers et assimilés». 

 
Celle-ci était exercée en 2009 comme suit : 

 

  - Tri des produits issus des collectes sélectives dans un centre de tri privé sur le 
 territoire (Vannes - 56) et transport vers les filières nationales agréées en vue de leur 
 recyclage  

 

    - Transport  et  traitement  des  ordures  ménagères  résiduelles  (OMr)  collectées  
 par  les collectivités membres, suivant une nouvelle organisation depuis février 2009 : 

   - pour 57 % du tonnage global : transfert via les 4 stations de transfert du 
 territoire et transport vers le centre de stockage prive de Change (53), 

   - pour 43 % du tonnage global : transfert, puis transport depuis la station de 
 Vannes vers l’unité de Tri-compostage privée de Gueltas (56), avant 
 stockage sur le même site des déchets ultimes, soit 50 % du tonnage entrant ; 

 

    - Valorisation des déchets végétaux : regroupement sur 3 plates-formes  de 
 b r oyage puis compostage sur place (39 % du tonnage total) ou dans une installation 
 rivée (61%). 

 
 

1.2  Outils de traitement 
 

• Actuels (appartenant au SYSEM ou mis a disposition par les EPCI) : 
 

  4 stations de transfert des OMr 
- Le Prat a Vannes ; 

- Le Pont du Loc’h a Locmaria Grand-Champ ; 

- La Lande du Matz a Sarzeau ; 

- L’Epine a Limerzel. 
 
 

  3 plates-formes de broyage de déchets verts  

- Bonnervo a Theix ; 

- La Lande du Matz a Sarzeau ; 

- La Lande a Damgan. 
 
 

• En cours de réalisation ZI du Prat a Vannes : 
 

En modifiant, par décision du SYSEM de juin 2004, un schéma de gestion des déchets ménagers et 
assimilés initialement basé pour une part importante à la valorisation énergétique par incinération, les 
collectivités du Sud-Est du Morbihan ont opté pour la valorisation matière de la fraction organique des 
ordures ménagères par extraction sur les déchets collectes en mélange après collecte sélective des 
propres et secs. Ce nouveau schéma prévoie la mise en œuvre prioritaire de 2 installations 
structurantes de traitement des déchets : 

 

 - 1 Centre de tri des produits de collecte sélective : actuellement en cours de 
construction pour une mise en service prévue au printemps 2010 -capacité 15.000 tonnes/an ; 

 

  - 1 Unité de Prétraitement Mécano-Biologique (UPMB) : mise en service prévue a 
 l’automne 2011 - capacité 50.000 tonnes d’OMr/an. 

 
 
 
 



Puis, en cas de confirmation du besoin de 2 ouvrages compIémentaires : 
 

  - 1 UPMB : de petite capacité dans I’Est du territoire ; 
 

  - 1 Installation de stockage de déchets non dangereux ( ISDND). 
 
 

1.3  Performances de collecte 
 

• Ordures ménagères 
 

 

Tonnages collectés  
 

2008 
 

2007 
 

2008/2007 

CoIIecte SéIective 21 813 t 21 344 t +2,2 % 

- EmbaIIages Iégers 
 

- Journaux Magazines 
 

- Verre 

3 766 t 
 

7 369 t 
 

10 678 t 

3 672 t 
 

7 098 t 
 

10 574 t 

+2,6 % 
 

+3,8 % 
 

+1,0 % 

Ordures Ménagères résidueIIes 60 452 t 61 827 t -2,2 % 
 

TOTAL ORDURES MENAGERES  
 

82 265 t 
 

83 171 t 
 

-1,1 % 

 
 

Ratio de collecte (kg/hab/an)  
 

2008 
 

2007 

CoIIecte SéIective « coIIectée » 
« valorisée »* 

88,22 
83,84 

87,87 
83,53 

- EmbaIIages Iégers coIIectés 
valorisés* 

- Journaux-Magazines 
 

- Verre 

15,23 
10,85 

29,80 
 

43,19 

15,12 
10,78 

29,22 
 

43,53 

Ordures Ménagères résidueIIes 247,70 258,10 
 

TOTAL ORDURES MENAGERES  
 

335,92 
 

345,97 

Pop DGF 2007 : 247.256 habitants 

* Tenant compte des refus de tri, de la freinte et des stocks de matériaux en fin d’année. 
 
 

• Déchets Verts 
 

 
Tonnages traités  

 
2008 

 
2007 

 
2008/2007 

La Lande du Matz - SARZEAU 10 550 t 10 915 t -3,3 % 

Bonnervo - THEIX 16 139 t 17 413 t -7,3 % 

La Lande - DAMGAN 371 t - - 
 

TOTAL  
 

27 060 t 
 

28 328 t 
 

-4,5 % 

 
 
 
2. Actions en cours et résultats obtenus  

 
Ce premier rapport annueI présente Ies résuItats des actions menées au cours de I’année  
2009. Néanmoins, seront également présentés ceux reIatifs aux actions qui ont pu être engagées au 
cours de I’année 2008 depuis Ie recrutement du chargé de mission. 

 
 
 



2.1  Mise en œuvre d'un plan local de prévention 
 

Le réseau de techniciens et animateurs des EPCI membres a été réactivé courant 2008 et a opté 
dans un premier temps pour une organisation par le SYSEM d’une réunion prévention mensuelle (6 
entre fin 2008 et début 2009). 
Parmi les différentes thématiques abordées au cours de ces réunions (DEEE, contractualisation avec 
le Conseil général du 56, opération de distribution de sacs de compost, Newsletter du SYSEM, 
semaine de réduction des déchets (SRD), Noël éco citoyen, Stop-pub SYSEM, Recyclades…), une 
réflexion a été engagée sur la méthodologie a retenir pour l’élaboration d’un plan local de prévention. 

 
Il en est ressorti que certaines actions, parmi les 9 actions initialement identifiées, ont été désignées 
comme prioritaires par l’ensemble des EPCI dans l’objectif d’être déclinées a court terme (2009). La 
méthode proposée par le SYSEM et approuvée collectivement par les EPCI a été de définir dans un 
premier temps les modalités de mise en place de ces actions prioritaires et les modalités 
d’accompagnement par le  syndicat (organisation, technique, communication).  Le SYSEM  a ainsi 
constitué 3 petits groupes de travail (3 ou 4 EPCI maximum), qui se sont réunis à une seule reprise 
pour le moment, afin de travailler sur ces thématiques prioritaires : 

 

  prévention des déchets verts ; 
  déchets dangereux (DDM et DASRI) ; 
  exemplarité. 

 
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’aides financières, l’ADEME propose désormais un soutien 
particulier à la mise en œuvre de plans départementaux et de programmes locaux de prévention. La 
candidature courant 2009 de certaines collectivités membres à ce deuxième dispositif n’était pas 
compatible avec une candidature propre du SYSEM. Il a ainsi été proposé que l’action du SYSEM en 
matière de prévention s’oriente véritablement vers la coordination des actions développées sur le 
territoire du Sud-Est du Morbihan, en cohérence avec celles menées au niveau départemental. Cette 
coordination comprend notamment la réalisation d’une synthèse (avec une évaluation régulière) des 
programmes locaux mis en œuvre par les EPCI au sein d’un schéma global « Sud-Est du Morbihan ». 
Cette fiche-action (nouvel intitulé) a donc fait l’objet de modifications quant à son contenu comme 
proposé dans la convention pour l’année 2010. 

 
La fréquence importante des réunions organisées alternativement par le SYSEM et par le Conseil 
général en 2008, à laquelle s’ajoutait la conduite d’études diverses dans les EPCI (études 
d’optimisation de collecte, modernisation des déchèteries, tarification incitative…), a entraîné un 
certain essoufflement en 2009 des techniciens et animateurs des EPCI. Il est donc prévu de veiller à 
maintenir pour 2010 cette dynamique en adaptant le rythme des réunions (fréquence régulière) et de 
renforcer la mobilisation des élus (organisation d’une ou deux réunions annuelles d’échanges et 
d’information). 

 
 

2.2 Développement  du  compostage  domestique  et  Prévention  des  déchets 
verts 

 
 

Les actions d’incitation au compostage domestique déjà engagées par les collectivités du Sud-Est du 
Morbihan fonctionnent bien : 

 

  - Composteurs individuels : 20.100 distribués a fin juin 2009 sur l’ensemble du territoire, 
soit un taux d’équipement des foyers d’environ 21% 
- Guide compostage édité par le SYSEM : près 30.000 exemplaires distribués depuis 
2003 lors d’opérations de sensibilisation 
- Opérations de distribution de sacs de compost de déchets verts (issus des déchèteries 
du territoire). 

 
Néanmoins, ces actions de promotion de la pratique du compostage domestique ne concernent 
qu’une partie des déchets fermentescibles produits à domicile et ciblent principalement les 
particuliers. En effet, les quantités de déchets verts produits et le caractère ponctuel et/ou saisonnier 
de leur production font que nombre de producteurs peuvent difficilement être en mesure de les traiter 
en intégralité par le biais du seul compostage. Ce qui a pour conséquence, ramené au territoire 
du SYSEM, d’importants  apports  de  déchets  verts  en  déchèteries  qui  sont  donc  gérés  par  les 
collectivités.



 
Afin de cibler plus précisément le type d’actions à développer envers les gros producteurs, un état des 
lieux est actuellement en cours via deux enquêtes : 

 

- 1 à destination des communes afin de connaître leurs pratiques en matière de gestion des 
espaces verts et des déchets qui en découlent ; 

- 1 à destination des EPCI de collecte afin d’évaluer les modalités d’accueil en déchèterie 
des déchets verts issus des professionnels. 

 
Les enquêtes ont démarré mi-juin 2009, et en raison d’un délai relativement long pour récupérer, 
compiler et valider auprès des EPCI les renseignements demandés, le rendu de cet état des lieux 
n’est prévu que pour début 2010. Néanmoins, certaines pistes peuvent déjà être identifiées et seront à 
développer par le groupe de travail (accompagnement accru des particuliers, service de broyage des 
déchets verts, site(s) de démonstration, sensibilisation des gros producteurs…). 

 
Par ailleurs, le guide compostage actuel va être entièrement revu afin de l’axer plus généralement sur 
la thématique prévention et réduction des déchets verts. L’idée est d’apporter aux particuliers, 
principale cible de ce projet, des conseils pratiques sur le choix et la gestion de leurs plantations et 
d’aborder d’autres pratiques complémentaires au compostage domestique leur permettant de 
faciliter la gestion à domicile de leurs déchets verts. Le nouveau guide sera réalisé au cours du 1er  

semestre 2010 et sera édité a 10.000 exemplaires dans un premier temps. 
 

Enfin,  le  SYSEM  accompagne  deux  opérations  expérimentales  de  compostage  collectif  déjà 
engagées par deux EPCI : 

 

• CA de Vannes : compostage en pied d’immeuble depuis mi-juin 2009, office HLM, commune 
de Vannes, 1 collectif concerné, 20 logements participants ; 

• CC de  Muzillac :  compostage  de  quartier  depuis  octobre  2008,  commune  d’Ambon,  13 
logements (sociaux) participants (50%) > dispositif qui fonctionne bien. 

 
Ces opérations pourront faire l’objet d’une extension sur le territoire suivant les résultats 
obtenus. 

 
2.3 Collecte des DEEE en déchèterie  

 

La mise en place du dispositif de collecte sur le Sud-Est du Morbihan s’est déroulée en plusieurs 
phases : 

 

• Mai 2007 a mi-2008 : participation du SYSEM (avec le Conseil général du Morbihan et 
certains EPCI) au comité de pilotage du projet porté par Retrilog (émanation locale d’Emmaüs 
Action Ouest) permettant d’intégrer de l’économie sociale et solidaire dans le dispositif ; 

• Juin a octobre 2008 : réflexion sur l’organisation administrative et technique à retenir par les 
collectivités du Sud-Est du Morbihan > organisation pour les EPCI membres d’une rencontre 
avec l’éco-organisme Eco-systèmes, préparation d’une simulation technique et financière 
(choix du type de contrat), organisation des visites de diagnostic en déchèterie et de la 
formation des agents de déchèterie ; 

• 5 novembre 2008 : signature par le SYSEM (unique mandataire des 7 EPCI membres) d’un 
contrat avec l’éco-organisme OCADEEE ; 

• Octobre a décembre 2008 : organisation de la collecte en déchèterie >organisation 
d’une visite d’étude sur un autre territoire, soutien à l’aménagement des déchèteries avec la 
rédaction du cahier des charges pour l’achat de conteneurs de stockage sécurisés, 
organisation d’un plan de communication collectif (édition et mise à disposition de la 
signalétique en déchèteries et de supports de communication pour le grand public et pour les 
agents de déchèterie) ; 

• Novembre 2008 : démarrage de la collecte sur 4 déchèteries puis montée en puissance 
progressive pour atteindre 15 points de collecte a l’été 2009. 

 
 
 
 



 

Bilan de la collecte (sur 1 an) :  
 
 
SYSEM : gestion  administrative  du 
contrat unique 

 

EPCI : gestion technique (collecte en 
déchèterie) 
 

 
* Hors collecte chez les distributeurs 

 

 
L’action du SYSEM pour l’année 2010 consistera à la continuité du suivi et de l’évaluation du dispositif 
de collecte. 

 
 

2.4 Optimisation de la collecte des déchets dangere ux (DDM et DASRI)  
 

 
En raison de la mise en service de l’unité de prétraitement mécano-biologique a l’automne 2011, les 
dispositifs de collecte des déchets dangereux doivent être renforcés afin, notamment, de sécuriser la 
production de compost. 

 
Afin  de  cibler  précisément  les pistes  d’amélioration  de  ces  dispositifs,  un état  des  lieux  est 
actuellement en cours via deux enquêtes : 

 

- 1 relative aux modalités de collecte des DDM en déchèterie (outils existants, ratio de 
collecte et de coûts) et via des points de collecte de proximité ; 

- 1 relative aux modalités de collecte des DASRI . 
 

Les enquêtes ont démarré mi-juin 2009, et en raison d’un délai relativement long pour récupérer, 
compiler et valider auprès des EPCI les renseignements demandés, le rendu de cet état des lieux 
n’est prévu que pour début 2010. 

 
Le groupe de travail reste également en veille concernant l’application des 2 responsabilités élargies 
des producteurs (DDM et DASRI) annoncées pour le 1er  janvier 2010. 

 
 

2.5 Instauration de l’exemplarité  
 

Des « référents déchet» élus et/ou techniciens ont, tout d’abord, été identifiés en interne : 
 

• Dans les 7 EPCI en 2008 : comme proposé par le Conseil général dans le cadre de la 
démarche de contractualisation ; 

• Dans la quasi-totalité des 70 communes au 1 er semestre 2009 : initiative de la commission 
communication du SYSEM afin de disposer a l’échelle des communes de relais permettant de 
faire transiter l’information relative a la gestion des déchets. 

 
Le SYSEM  a proposé au  groupe  de travail  d’engager une réflexion sur  les moyens permettant 
d’accompagner les EPCI et les communes dans la mise en place d’un certain nombre d’actions 
potentielles (mise en place ou renforcement du tri, organisation de manifestations exemplaires par les 
services ou par les administrés). 

 
Cette réflexion a mené le SYSEM à proposer la création d’un groupe de travail départemental afin de 
mutualiser les moyens permettant de répondre à une problématique commune à toutes les 
collectivités. Ce groupe, qui s’est réuni pour la première fois fin 2009, a proposé de découper en deux 
phases successives le déploiement de cette démarche d’exemplarité : 

 



• Phase d’expérimentation  avec  accompagnement  particulier  de  quelques  collectivités 
volontaires (dont le SYSEM et 2 ou 3 de ses EPCI membres) : réalisation d’un état des lieux, 
élaboration de supports de communication, sensibilisation/formation du personnel (direction, 
agents), élaboration d’une charte d’engagement ; 

• Phase de généralisation avec proposition de cette démarche à toutes les collectivités du 
département et à toutes les communes : signature de la charte d’engagement préalablement 
à la mise à disposition d’une boîte à outils (modules de sensibilisation/formation, grille 
d’évaluation interne, supports de communication type…). A cette fin, le SYSEM se portera 
ainsi comme coordinateur de l’opération sur l’ensemble du territoire du Sud-Est du Morbihan. 

 
Les deux EPCI membres du SYSEM, qui ont déjà amorcé depuis fin 2008 cette démarche 
d’exemplarité auprès de certaines communes, seront sollicités dans le cadre de l’expérimentation sur 
le SYSEM et pourront en retour bénéficier des outils développés. 

 
2.6 Promotion du réemploi et de la réutilisation  

 

Les collectivités du Sud-Est du Morbihan ont jugé plus pertinent que cette action soit développée dans 
un premier temps à l’échelle départementale et donc pilotée par le Conseil général. La première étape 
consiste en la constitution d’une base de données des acteurs de la réparation et du réemploi qui 
nécessite un important travail de collecte et de vérification des informations avant de pouvoir être 
diffusable. Le relais de l’information, et notamment les modalités de diffusion de cette base au niveau 
local, se fera en temps nécessaire. 

 
2.7 Opération pilote sur la tarification incitative  

 

Certains EPCI membres du SYSEM se sont rapidement (dès 2008) montrés intéressés par ce type 
d’opération dans le cadre de la réalisation d’une étude d’optimisation de la gestion des déchets de 
leur territoire. 3 EPCI ont pour le moment lancé une étude préalable à la mise en place de la 
tarification incitative afin d’en évaluer la faisabilité et les modalités. 
Le SYSEM continuera de proposer à chacun d’entre eux de participer de façon continue aux études et 
réflexions engagées et contribuera à favoriser les échanges afin de discuter de la méthodologie 
d’application (variabilité importante selon le territoire). 

 
2.8 Optimisation des collectes et de la gestion des  déchèteries  

 

L’action du SYSEM en 2008 et 2009 a été de participer aux comités de pilotage mis en place par les 
EPCI ayant lancé une étude d’optimisation de la gestion des déchets de leur territoire, permettant aux 
EPCI de disposer d’une vision globale « collecte et traitement ». 

 
Il conviendra au cours de l’année 2010 de valider et formaliser, le cas échéant, la proposition faite aux 
EPCI  d’engager  une  réflexion  collective  sur  l’élaboration  d’un  programme  de modernisation  des 
déchèteries. 

 
2.9 Promotion des composts produits  

 

Depuis 2006, le SYSEM met a disposition de 4 EPCI (qui lui confient leurs déchets verts) des sacs de 
compost des déchets verts afin de le distribuer gratuitement aux particuliers lors d’opérations 
ponctuelles (2/an : au printemps et à l’automne). Les modalités varient suivant l’EPCI : distribution de 
sacs de compost et de guides compostage en déchèterie ou sur un lieu public, parfois distribution de 
composteurs individuels. 
Victimes de leurs succès (demande trop forte au regard des quantités de sacs de compost distribués), 
certains EPCI se posent désormais la question des modalités d’organisation de ce type d’opération et 
notamment de l’objectif final qui, malheureusement, n’est peut-être pas celui escompté initialement 
(promotion de la pratique du compostage domestique par la collectivité). Le SYSEM engagera donc 
en 2010 une réflexion en ce sens afin de (re)donner du sens a cette action et définir plus clairement le 
message a diffuser auprès des particuliers. 

 
 
 



Par ailleurs, le SYSEM reprendra dès le début de l’année la réflexion engagée avec la Chambre 
d’Agriculture du Morbihan sur les actions à conduire pour faciliter l’acceptation du compost obtenu par 
prétraitement des Ordures Ménagères résiduelles. Parmi celles-ci, la communication sur le procédé 
prendra  une  place  importante :  organisation  de  visites  de l’usine  de tri-compostage  de  Gueltas, 
publication des analyses du compost produit à partir des OMr du SYSEM, document de présentation 
de la future UPMB du SYSEM… 

 
Mais  l’objectif  principal est la  construction rapide  d’un partenariat  inscrit dans la  durée entre la 
profession agricole, le SYSEM et l’exploitant de Gueltas dans un premier temps, destiné à tester la 
qualité agronomique et les effets à court et moyen terme sur les sols et cultures des composts 
produits depuis mi-2009 à Gueltas puis par l’UPMB du SYSEM à compter de 2011, et à en définir les 
modalités d’emploi selon les usages retenus. 

 
2.10  Accompagnement  des  implantations  d’install ations  de  traitement  et 

d’ISDND  
 

Dans le cadre d’un fort taux de renouvellement des équipes intercommunales (jusqu’a 70 % pour le 
SYSEM), la priorité pour 2009 a été : 
  

• L’information des élus sur les modalités de gestion des déchets sur le territoire du Sud-
Est du Morbihan :  

- Création d’une newsletter trimestrielle interne (SYSEM Infos Déchets - voir 
annexe 5) à destination de l’ensemble des élus et des services 
déchets/environnement (syndicat, EPCI, communes) 
- Organisation d’une soirée d’information et d’échanges (02/07/09 à Elven - 24 
communes participantes sur 70 invitées) 
- Visites de sites (centres de tri, UPMB, centre de stockage, DEEE…) 
- Salon éco-développement des collectivités (22 & 23/09/09 à Vannes - stand du 
SYSEM) ; 

 
•  La pédagogie concernant le centre de tri et l’UPMB de Vannes : 
 

- Plusieurs réunions de présentation aux EPCI (élus + techniciens) 
- Commission  plénière (08/10/08 – présentation commune avec concepteurs 

respectifs des  installations) 
- Réunion publique (05/02/09 - Vannes). 

 
 

Par ailleurs, une rencontre a eu lieu fin 2009 avec le Conseil général du Morbihan afin d’amorcer une 
réflexion sur la problématique d’identification de sites d’implantation de centre stockage (ISDND). 

L’année 2010 sera consacrée à la poursuite de cette information/pédagogie à destination des élus, au 
développement de la communication grand public (supports prévus dans le cadre du nouveau marché 
de  communication  passé  par  le  SYSEM  fin  2009,  refonte  du  site  internet  du  SYSEM)  et  à 
l’actualisation  de  l’évaluation  des  besoins  (SYSEM  +  autres  EPCI  morbihannais)  en  terme  de 
quantités de déchets à traiter au vu des solutions existantes ou en cours de réalisation (construction 
de l’UPMB pour le SYSEM). 

 
 

2.11  Connaissance des coûts de collecte et de trai tement 
 

4 des 8 collectivités du Sud-Est du Morbihan (technicien + comptable) ont suivi en 2009 la formation 
ComptaCoût proposée par l’ADEME afin de pouvoir mettre en place dès 2010 la comptabilité 
analytique. Le SYSEM et les 3 autres EPCI suivront cette formation début 2010 en fonction des 
sessions organisées. 
Suite à la formation suivie en 2008 par certains EPCI (dont le SYSEM) pour l’utilisation du logiciel 
SINOE développé par l’ADEME, il s’agira en 2010 de renseigner la base de données SINOE afin de 
pouvoir présenter (notamment via le rapport d’activité annuel) des données harmonisées et autorisant 
les comparatifs. 

 
 
 
 
 



2.12  Actions de communication 
 

De manière transversale aux actions citées précédemment, le SYSEM participe ou apporte son 
soutien aux collectivités membres à diverses opérations de communication ou de sensibilisation du 
grand public et des scolaires. 

 
Pour l’année 2009, les évènements ont été les suivants : 

 

•  Mars a Juillet : animations avec l’Eco-mobile dans le cadre de la campagne départementale 
« Mon geste éco-citoyen : je bois l’eau du robinet » ; 

•  Avril : opération de mise à disposition de sacs de compost (de déchets verts) pour 
les particuliers ; 

•  Avril (Semaine du Développement Durable) : animations et concours dans le cadre des 
Recyclades, soutenues par Eco-Emballages (scolaires et grand public) ; 

•  Mai : mise en place du tri et sensibilisation sur différents lieux d’accueil du public dans 
le cadre de la Semaine du Golfe (manifestation maritime) ; 

•  Septembre : stand de présentation du syndicat et de ses projets au salon éco-
développement des collectivités a Vannes ; 

•  Novembre : animations en magasins lors de la semaine de réduction des déchets. 
 

Dans le cadre de ces actions de sensibilisation, le SYSEM a fait l’acquisition au printemps 2009 d’une 
nouvelle signalétique afin d’inciter le public à trier les déchets lors des manifestations. Ce sont donc 
25 oriflammes « Point tri » qui sont mises à disposition des collectivités membres et des communes 
du territoire leur permettant d’identifier clairement les points de collecte des déchets mis en place 
(bacs de collecte sélective + bacs d’ordures ménagères résiduelles). 

 
 
3. Valorisation du  programme d’actions  

 
La valorisation du programme d’actions a été, pour le moment, principalement réalisée en interne 
auprès de différentes instances (comité de pilotage, bureau syndical, commission 
déchets/environnement, élus communaux) par le biais de réunions ou via la newsletter et le site 
internet du SYSEM. La majeure partie des actions ne sont pas encore suffisamment avancées pour 
permettre une communication auprès du grand public. 
Le comité de pilotage a été réuni pour la première fois le 21 octobre 2009 sous la présidence de 
Mme Martine ALLAIN, vice-présidente du SYSEM chargée de la coordination des actions de 
prévention des déchets. La prochaine réunion est prévue pour début 2010 afin de valider les 
orientations pour la nouvelle année. 

 
La refonte complète du site internet du SYSEM et l’édition du journal du SYSEM (numéro 8), 
programmées respectivement pour début 2010 et mi-2010, permettront de façon certaine la 
valorisation, auprès du grand public notamment, des résultats et des actions en cours sur le territoire 
du Sud-Est du Morbihan. 

 
4. Formation  

 
Bilan de la participation aux actions de formation ADEME 2009 : 

 

- Journées réseaux COT/CMP, 21 et 22 janvier 2009 a Epinal ; 

- Construction des partenariats, 5 et 6 février 2009 a Paris. 
 
5. Conclusions et perspectives pour 2010 

 
La dynamique créée par l’animation territoriale qui a permis dès 2008 de renforcer la concertation et la 
communication entre les EPCI membres et le SYSEM (réunions régulières, constitution de groupes de 
travail thématiques, échanges d’informations / ressources, organisation de visites de terrain…) 
a légèrement marqué le pas au deuxième semestre 2009. Il sera donc nécessaire de veiller à 
maintenir cette dynamique. 

 



 
En parallèle, la mobilisation des élus sera renforcée par l’information et la pédagogie notamment dans 
le cadre de la mise en service des nouvelles installations (centre de tri en 2010 et UPMB en 2011). 

 
Comme précisé dans le bilan des actions développées en 2009, les thématiques prioritaires pour 
2010 seront : 

 

• La prévention des déchets verts  
 

-  Elaboration  d’un  nouveau  guide  prévention  des  déchets  verts  à  destination  des 
particuliers ; 

-    Réflexion  sur  les  autres  actions  à  développer  envers  les  particuliers  et  celles  à 
développer envers les gros producteurs (suivant le bilan de l’état des lieux réalisé en 

 2009 et les orientations retenues collectivement). 
 

• L’optimisation de la gestion des déchets dangereux (DDM et DASRI)  
 

- Amélioration des conditions de collecte des DDM en déchèterie et communication auprès 
du grand public (suivant le bilan de l’état des lieux réalisé en 2009 et les orientations 
retenues collectivement) ; 

- Point   sur   les   filières   de   reprise   existantes   pour   les   déchets   dangereux   
des professionnels ; 

- Amélioration du service de collecte des DASRI (suivant le bilan de l’état des lieux réalisé 
en 2009 et les orientations retenues collectivement) ; 

- Accompagnement des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs attendus. 
 
 

• L’instauration de l’exemplarité  
 

- Préparation et mise en place de la phase expérimentale de la démarche sur le 
territoire du Sud-Est du Morbihan. 

 
 

•  La promotion du compost produit par prétraitement des OMr :  
 

- Poursuite de la réflexion engagée avec la Chambre d’Agriculture du Morbihan sur 
les actions à mener (notamment la communication sur le procédé) ; 

 

- Construction rapide d’un partenariat sur le long terme entre la profession agricole, le 
SYSEM et l’exploitant de Gueltas (dans un premier temps, jusqu’à l’obtention de compost 
à partir de l’UPMB du SYSEM dont la mise en service est prévue pour l’automne 2011). 

 
 

Enfin,  le  SYSEM  continuera  à  participer  ou à  soutenir  les  EPCI  membres dans les  actions  de 
communication.



 


