Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 57

Contexte

Objectifs

Appui au déploiement de broyeur
"groupés"
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le broyage/paillage à domicile

Gisement
115 kg/hab/an
Prévention
3 kg/hab/an
Valorisation
kg/hab/an

Les habitants apportent 115 kg de déchets verts par an en déchèterie. La moyenne
départementale est de 97 kg/an/hab. Le tonnage approche les 1000 tonnes par an, ce
flux va augmenter avec l'obligation de valorisation des déchets verts pour les
professionnels. Pour stabiliser le flux, il faut changer les habitudes d'apports en
déchèterie pour un broyage sur place.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser le paillage
Stabiliser le flux de déchets verts
Action
Réaliser des outils de communication
Article (web/papier)
Flyers (bon)
Contacter les vendeurs de broyeurs du territoire

Echéancier
sept-15

Action

Particuliers

Publics cibles

Entreprises

Collectivités

X
Financiers

Humains
Animateur PLP

5000 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication

Moyens financiers utilisés

Partenaires
ADEME
CG 56
Entreprises
Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Prévention
3 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 58

Contexte

Objectifs

Action

Former à des pratiques alternatives
(paillage-jardinage au naturel)
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le broyage/paillage à domicile

kg/hab/an

Les habitants apportent 115 kg de déchets verts par an en déchèterie. La moyenne
départementale est de 97 kg/an/hab. Le tonnage approche les 1000 tonnes par an, ce
flux va augmenter avec l'obligation de valorisation des déchets verts pour les
professionnels. Pour stabiliser le flux, il faut changer les habitudes d'apports en
déchèterie pour un broyage sur place.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser le paillage
Sensibiliser la population
Action
Mettre en place 10 formations
Rencontrer les espaces naturels pour mettre en commun
les pratiques alternatives
Communiquer sur les formations
Flyers
Newsletter/Lettre du tri
Créer des stands (animation)

Particuliers

Publics cibles

Entreprises

1800 €/an

Matériels
Outils de communication
Outils pédagogique

Moyens financiers utilisés

sept

Collectivités

Humains
Animateur PLP
CPIE

Partenaires
ADEME
CG 56

Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité

Indicateurs
d'impact

Echéancier
mai/oct

X
Financiers

Moyens

Gisement
115 kg/hab/an
Prévention
3 kg/hab/an
Valorisation

n+1
n+2
n+3

Participation
150
150
150

Prévention
3 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 59

Contexte

Objectifs

Action

Gisement
115 kg/hab/an
Prévention
3 kg/hab/an
Valorisation

Communiquer sur les pratiques
alternatives (paillage)
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le broyage/paillage à domicile

kg/hab/an

Les habitants apportent 115 kg de déchets verts par an en déchèterie. La moyenne
départementale est de 97 kg/an/hab. Le tonnage approche les 1000 tonnes par an, ce
flux va augmenter avec l'obligation de valorisation des déchets verts pour les
professionnels. Pour stabiliser le flux, il faut changer les habitudes d'apports en
déchèterie pour un broyage sur place.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser le paillage

Action
Réaliser des outils de communication
Article (web/papier)
Flyers (bon)
Newsletter/Lettre du tri
Créer des stands (animation)

Particuliers

Publics cibles

Echéancier
mai/oct

sept

Entreprises

Collectivités

X
Financiers

Humains
Animateur PLP
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Outils pédagogique

Moyens financiers utilisés

Partenaires
ADEME
CG 56

Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Prévention
3 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 60

Organiser une réunion des services
espaces verts pour les alternatives au
brûlage
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le broyage/paillage à domicile

Gisement
115 kg/hab/an
Prévention
-20 kg/hab/an
Valorisation
kg/hab/an

Contexte

Les habitants apportent 115 kg de déchets verts par an en déchèterie. Les
collectivités participent à cet apport. Cependant des pratiques de brûlage ont encore
lieu sur le territoire. Par manque de temps ou de personnel. Ce changement de
pratique va augmenter les apports en déchèterie mais diminuer les pollutions.

Objectifs

Favoriser le paillage
Réduire les pollutions atmosphèriques
Action
Réunir de la documentation
Organiser une réunion des services des collectivités
Présenter les alternatives

Echéancier
oct
janv

Action

Particuliers

Entreprises

Collectivités

Publics cibles

X
Financiers

Humains
Animateur PLP
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Outils pédagogiques

Moyens financiers utilisés

Partenaires
ADEME
CG 56
Collectivités
Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Prévention
- 20 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 61

Contexte

Objectifs

Gisement
115 kg/hab/an
Prévention
5 kg/hab/an
Valorisation

Faire évoluer les pratiques
professionnelles (paysagistes)
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le broyage/paillage à domicile

kg/hab/an

Les paysagistes proposent l'enlèvement des déchets verts lors de leur prestation.
Pour habituer les clients à payer le prix réel de cette pratique, les professionnels
peuvent proposer des nouveaux services (broyage/paillage sur place).
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser le paillage
Sensibiliser la population
Action
Réunir de la documentation
Communiquer sur la gestion des déchets verts lors des
porte à porte
Rencontrer les professionnels

Echéancier
mai-15

Action

Particuliers

Entreprises

X

X

Publics cibles

Financiers

Collectivités

Humains
Animateur PLP
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Outils pédagogiques

Moyens financiers utilisés

Partenaires
ADEME
CG 56
Collectivités
Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Prévention
5 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 62

Contexte

Objectifs

Action

Favoriser les végétaux à pousse lente
exclusivement

Gisement
115 kg/hab/an
Prévention
kg/hab/an

Valorisation

Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le broyage/paillage à domicile

kg/hab/an

De nombreuses plantes à pousse rapide ont été plantées pour créer des haies. Ces
végétaux sont vendus et proposés lors des prestations car la clientèle souhaite avoir
des haies rapidement. Cependant, une haie à plusieurs tailles par an produit des
déchets verts.
Réduire les apports en déchèterie
Sensibiliser la population

Action
Réunir de la documentation
Rencontrer les professionnels
Communiquer sur les alternatives
Article
Lettre du tri

Echéancier
sept-15

Particuliers

Entreprises

X

X

Publics cibles

Financiers

Collectivités

Humains
Animateur PLP
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Outils pédagogiques

Moyens financiers utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Partenaires
ADEME
CG 56
Collectivités
Moyens matériels utilisés

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 61

Contexte

Objectifs

Action

Sensibiliser aux espèces invasives
(rencontres avec les pépinieristes et
création d'un label)

kg/hab/an

Le territoire protège les espèces locales pour préserver la biodiversité. Les espèces
invasives sont répandues et vendues par des professionnels. Pour éviter la
propagation, il est indispensable de ne plus en proposer à la plantation afin que les
graines ne se retrouvent pas dans le valorisation (compost) des déchets verts.
Réduire les apports en déchèterie
Réduire la propagation des espèces invasives
Sensibiliser la population
Action
Réunir de la documentation
Communiquer sur la gestion des déchets verts lors des
porte à porte
Rencontrer les professionnels pépinieristes
Travailler en étroite collaboration avec le service espaces
naturels

Echéancier
2015
été
sept-15

Particuliers

Entreprises

Collectivités

X

X

X

Financiers
0 €/an

Matériels
Outils de communication
Outils pédagogiques

Moyens financiers utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

kg/hab/an

Valorisation

Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le broyage/paillage à domicile

Publics cibles

Moyens

Gisement
115 kg/hab/an
Prévention

n+1
n+2
n+3

Humains
Animateur PLP
Espaces naturels

Partenaires
ADEME
CG 56
Collectivités
Moyens matériels utilisés

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 64

Contexte

Objectifs

Proposer la réparation en premier lieu
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser les achats durables et la réparation

Gisement
12 kg/hab/an
Prévention
1 kg/hab/an
Valorisation
kg/hab/an

En 2013, les habitans ont produit 104 tonnes de déchets d'équipements électriques
et électroniques, soit 19 kg par habitant et par an. Ce ratio à l'habitant est 2,5 fois
plus important que la moyenne nationale.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser les achats durables et la réparation
Sensibiliser la population
Action
Réunir de la documentation
Rencontrer les professionnels
Communiquer sur les lieux de réparation

Echéancier
2015
sept-15

Action

Particuliers

Entreprises

X

X

Publics cibles

Financiers

Collectivités

Humains
Animateur PLP
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Outils pédagogiques

Moyens financiers utilisés

Partenaires
ADEME
CG 56
Entreprises
Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Prévention
1 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 65

Contexte

Objectifs

Action

Créer des ateliers de réparation
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser les achats durables et la réparation

Réduire les apports en déchèterie
Favoriser les achats durables et la réparation
Sensibiliser la population
Action
Réunir de la documentation
Rencontrer l'équipe de la Ressourcerie
Définir la forme des ateliers
Trouver le lieu
Etablir une liste de bénévoles
Communiquer sur les ateliers auprès de la population
Article (papier/web)
Flyers/affiches

Publics cibles

Entreprises

Echéancier
2015
oct-15
janv-16
juin-16

Collectivités

X
Financiers
0 €/an

Matériels
Outils de communication
Outils pédagogiques
Salle de réunion ou ateliers
Matériel de bricolage
Moyens financiers utilisés

Humains
Animateur PLP
Ressourcerie

Partenaires
ADEME
CG 56

Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

kg/hab/an

En 2013, les habitans ont produit 104 tonnes de déchets d'équipements électriques
et électroniques, soit 19 kg par habitant et par an. Ce ratio à l'habitant est 2,5 fois
plus important que la moyenne nationale. A cela se rajoute les 29 kg par habitant de
mobilier jetés dans la benne de Tout-Venant.

Particuliers

Moyens

Gisement
41 kg/hab/an
Prévention
2 kg/hab/an
Valorisation

n+1
n+2
n+3

Prévention
2 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 66

Contexte

Objectifs

Action

Communiquer sur les plateformes
d'échange
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser les achats durables et la réparation

Action
Réunir de la documentation
Répertorier et communiquer les pratiques existantes
Newsletter
Lettre du Tri
Page facebook
Création d'un forum/site web

Publics cibles

Entreprises

Echéancier
2015

2016

Collectivités

X
Financiers
1000 €/an

Matériels
Outils de communication
Outils pédagogiques
Salles de réunion ou ateliers
Matériel de bricolage
Moyens financiers utilisés

Humains
Animateur PLP
Ressourcerie
CPIE
Partenaires
ADEME
CG 56

Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

kg/hab/an

En 2013, les habitans ont produit 104 tonnes de déchets d'équipements électriques
et électroniques, soit 19 kg par habitant et par an. Ce ratio à l'habitant est 2,5 fois
plus important que la moyenne nationale. A cela se rajoute les 29 kg par habitant de
mobilier jetés dans la benne de Tout-Venant. Des formes d'échanges existent sur le
territoire, il suffit de les communiquer pour en développer la pratique.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser les achats durables et la réparation
Sensibiliser la population

Particuliers

Moyens

Gisement
44 kg/hab/an
Prévention
2 kg/hab/an
Valorisation

n+1
n+2
n+3

Prévention
2 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 67

Contexte

Objectifs

Mutualiser l'achat de matériel dans les
services publics
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser les achats durables et la réparation

Gisement
15 kg/hab/an
Prévention
1 kg/hab/an
Valorisation
kg/hab/an

En 2013, les habitants ont produit 104 tonnes de déchets d'équipements électriques
et électroniques, soit 19 kg par habitant et par an. Ce ratio à l'habitant est 2,5 fois
plus important que la moyenne nationale.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser les achats durables et la réparation
Favoriser l'exemplarité des services publics
Action
Réunir les services achats
Répertorier les besoins de matériel

Echéancier
janv

Action

Particuliers

Publics cibles

Entreprises

X
Financiers
0 €/an

Moyens

Collectivités

Matériels
Outils de communication
Salles de réunion ou ateliers

Moyens financiers utilisés

Humains
Animateur PLP
Ressourcerie
CPIE
Partenaires
ADEME
CG 56

Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Prévention
1 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 68

Contexte

Objectifs

Communiquer sur les obligations de
reprises des magasins
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser les achats durables et la réparation

Gisement
15 kg/hab/an
Prévention
1 kg/hab/an
Valorisation
kg/hab/an

En 2013, les habitans ont produit 104 tonnes de déchets d'équipements électriques
et électroniques, soit 19 kg par habitant et par an. Ce ratio à l'habitant est 2,5 fois
plus important que la moyenne nationale.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser le réemploi et la réutilisation
Sensibiliser la population
Action
Rencontrer les professionnels pour connaître les pratiques
Communiquer sur les obligations de reprises des magasins

Echéancier
sept

Action

Particuliers

Publics cibles

Entreprises

X
Financiers
0 €/an

Moyens

Collectivités

Matériels
Outils de communication
Salles de réunion

Moyens financiers utilisés

Humains
Animateur PLP
Ressourcerie
CPIE
Partenaires
ADEME
CG 56

Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Prévention
1 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 69

Contexte

Objectifs

Action

Créer une zone de récupération de bois de
palettes
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le réemploi et le réutilisation

kg/hab/an

En 2014, 394 tonnes de bois ont été déposées à la déchèterie. Il est difficile de
quantifier la quantité de palettes, cependant, les habitants ont pour habitude de les
utiliser pour le chauffage ou en réutilisation pour le bricolage.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser le réemploi et la réutilisation
Sensibiliser la population
Action
Rencontrer les professionnels pour connaître les pratiques
Réunir les professionnels intéressés et la Ressourcerie
Définir un lieu de collecte
Définir les palettes acceptées
Rédiger une convention
Communiquer sur l'initiative
Communiquer sur les traitements du bois

Particuliers

Entreprises

X

X

Publics cibles

Financiers
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Salles de réunion ou ateliers
Espace de dépôt
Moyens financiers utilisés

Participation
n+1
n+2
n+3

Echéancier
sept
janv/fev-2016

2015

Collectivités

Humains
Animateur PLP
Ressourcerie
CPIE
Entreprises
Partenaires
ADEME
CG 56

Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité

Indicateurs
d'impact

Gisement
32 kg/hab/an
Prévention
1 kg/hab/an
Valorisation

Prévention
1 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 70

Contexte

Objectifs

Action

Promouvoir les associations caritatives
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le réemploi et le réutilisation

Gisement
57 kg/hab/an
Prévention
3 kg/hab/an
Valorisation
kg/hab/an

En 2014, chaque habitant jette 57 kg de mobilier, DEEE, textiles. Pour réduire ces
apports, des solutions existent déjà sur le territoire. De nombreuses associations
caritatives récupèrent des objets réutilisables pour des personnes en situation de
précarité.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser le réemploi et la réutilisation
Sensibiliser la population
Action
Rencontrer les associations
Répertorier les lieux d'apports
Définir les besoins en communication des
associations
Inscrire les lieux d'apports sur une carte
Communiquer sur l'initiative

Echéancier
sept
janv/fev-2016

2015

Particuliers

Publics cibles

Entreprises

X
Financiers
0 €/an

Moyens

Collectivités

Matériels
Outils de communication
Salles de réunion
Espace de dépôt
Moyens financiers utilisés

Humains
Animateur PLP
Ressourcerie
CPIE
Associations
Partenaires
ADEME
CG 56

Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Prévention
3 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 71

Contexte

Objectifs

Faire évoluer le PLU vers plus de réemploi
(inertes)

Gisement
36 kg/hab/an
Prévention
kg/hab/an

Valorisation

Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le réemploi et le réutilisation

kg/hab/an

Les déchets inertes des chantiers de contruction et rénovation posent des problèmes
de stockage et de traitement. Le territoire ne possède pas de lieux de stockage des
déchets inertes. Pour répondre à ce problème, il est souhaitable de réduire la
production des inertes lors des chantiers et donc de faire évoluer les normes
d'urbanismes.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser le réemploi et la réutilisation
Faire évoluer les normes d'urbanismes
Action
Définir les enjeux avec les élus et les professionnels

Echéancier

Action

Particuliers

Publics cibles
Financiers
0 €/an

Moyens

Matériels

Moyens financiers utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Entreprises

Collectivités

X

X

Humains
Animateur PLP
Entreprises
CPIE
Les élus
Partenaires
ADEME
CG 56

Moyens matériels utilisés

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 72

Contexte

Objectifs

Action

Aider à organiser une bricothèque
Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Favoriser le réemploi et le réutilisation

kg/hab/an

En 2014, chaque habitant jette 44 kg de mobilier et DEEE dans le Tout-Venant,
sans compter les nombreux matériaux réutilisables. Un espace de bricolage et de
réparation, avec des bénévoles compétents dans différents domaines, permettrait de
réparer, détourner ou réutiliser des objets destinés à l'enfouissement ou le
recyclage.
Réduire les apports en déchèterie
Favoriser le réemploi et la réutilisation
Sensibiliser la population
Action
Rencontrer les associations
Répertorier les lieux d'apports
Définir les besoins en communication des
associations
Inscrire les lieux d'apports sur une carte
Trouver un lieu
Définir les matériaux à récupérer
Communiquer sur l'initiative

Particuliers

Publics cibles

Entreprises

0 €/an

Matériels
Outils de communication
Salles de réunion ou ateliers
Espace de dépôt
Moyens financiers utilisés

2017

Collectivités

Humains
Animateur PLP
Ressourcerie
CPIE
Associations
Partenaires
ADEME
CG 56
Entreprises
Moyens matériels utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

Echéancier

X
Financiers

Moyens

Gisement
44 kg/hab/an
Prévention
2 kg/hab/an
Valorisation

n+1
n+2
n+3

Prévention
2 kg

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 73

Contexte

Objectifs

Action

Sensibiliser la population aux pollutions

kg/hab/an
kg/hab/an

La prévention des déchets porte aussi sur la qualité des produits utilisés et leur
impact sur l'environnement. Les habitants connaissent peu les méfaits de certains
produits et leurs alternatives. Les habitants apportent 37 tonnes de déchets
dangereux, soit 4,1 kg par habitant.
Réduire les apports en déchèterie
Déployer et faire connaître les filières spécifiques
Sensibiliser la population
Action
Répertorier la documentation existante
Alternatives au brûlage
Le traitement du bois
Le cycle de l'eau
Rédiger les documents
Envoyer au graphiste (identité visuelle identique aux
autres documents - communication sur l'écoconsommation)
Imprimer les flyers (A5)
Distribuer

Echéancier
mai-15

juin-15

Particuliers

Entreprises

Collectivités

X

X

X

Financiers
2000 €/an

Matériels
Outils de communication
Documentation
Impressions
Moyens financiers utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

Valorisation

Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Déployer les filières spécifiques

Publics cibles

Moyens

Gisement
4,1 kg/hab/an
Prévention

n+1
n+2
n+3

Humains
Animateur PLP
CPIE
Associations
Partenaires
ADEME
CG 56
Entreprises
Moyens matériels utilisés

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 74

Contexte

Objectifs

Gisement

Sensibiliser les ports à la gestion des
filières spécifiques

kg/hab/an

Prévention
kg/hab/an

Valorisation

Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Déployer les filières spécifiques

kg/hab/an

En 2014, les ports ont comptabilisé 19 395 nuitées, (dans les deux ports de Le
Palais et Sauzon). Le territoire possède deux chantiers navals. Les plaisanciers sont
producteurs de déchets et cette activité est elle-même productrice de déchets
dangereux.
Réduire les apports en déchèterie
Déployer et faire connaître les filières spécifiques
Sensibiliser les ports
Action
Rencontrer les capitaines de ports
Rencontrer les professionnels des chantiers

Echéancier

Action

Particuliers

Publics cibles
Financiers
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Documentation

Moyens financiers utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Entreprises

Collectivités

X

X

Humains
Animateur PLP
CPIE
Associations
Partenaires
ADEME
CG 56
Entreprises
Agence de l'eau
Moyens matériels utilisés

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 75

Contexte

Objectifs

Gisement

Communiquer sur la gestion des déchets
vétérinaires

kg/hab/an

Prévention
kg/hab/an

Valorisation

Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Déployer les filières spécifiques

kg/hab/an

L'insularité du territoire pose de nombreux problèmes dans la gestion des filières
spécifiques, par manque de continuité territoriale ou méconnaissance des système
de reprises par des entreprises spécialisées.
Réduire les apports en déchèterie
Déployer et faire connaître les filières spécifiques
Sensibiliser les professionnels
Action
Rencontrer le vétérinaire et le responsable de l'abattoir
Rencontrer les professionnels concernés
Diffuser les bonnes informations

Echéancier

Action

Particuliers

Entreprises

Publics cibles

X
Financiers
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Documentation

Moyens financiers utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

Collectivités

n+1
n+2
n+3

Humains
Animateur PLP
CPIE

Partenaires
Chambre d'agriculture
Entreprises

Moyens matériels utilisés
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Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
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ACTION N° 76

Contexte

Objectifs

Gisement

Communiquer sur la gestion des huiles
minérales

kg/hab/an

Prévention
kg/hab/an

Valorisation

Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Déployer les filières spécifiques

kg/hab/an

L'insularité du territoire pose de nombreux problèmes dans la gestion des filières
spécifiques, par manque de continuité territoriale ou méconnaissance des systèmes
de reprises par des entreprises spécialisées.
Réduire les apports en déchèterie
Déployer et faire connaître les filières spécifiques
Sensibiliser les professionnels
Action
Rencontrer le responsable du département chez Chimirec
Rencontrer Dominique Pelhâtre (recycleur)
Rencontrer les professionnels concernés
diffuser les bonnes informations

Echéancier

Action

Particuliers

Entreprises

Publics cibles

Collectivités

X
Financiers

Humains
Animateur PLP
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Documentation

Moyens financiers utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Partenaires
Chimirec
Entreprises

Moyens matériels utilisés

Programme Local de
Prévention déchets
2015
Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 77

Contexte

Objectifs

Action

Gisement

Communiquer sur la gestion des films et
bâches plastiques

kg/hab/an

Prévention
kg/hab/an

Valorisation

Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Déployer les filières spécifiques

kg/hab/an

L'insularité du territoire pose de nombreux problèmes dans la gestion des filières
spécifiques, par manque de continuité territoriale ou méconnaissance des systèmes
de reprises par des entreprises spécialisées.
Réduire les apports en déchèterie
Déployer et faire connaître les filières spécifiques
Sensibiliser les professionnels
Action
Rencontrer le responsable du département chez Chimirec
Négocier avec Adivalor (éco-organisme)
Rencontrer Dominique Pelhâtre (recycleur)
Rencontrer les professionnels concernés
diffuser les bonnes informations

Particuliers

Entreprises

Publics cibles

Echéancier

Collectivités

X
Financiers

Humains
Animateur PLP
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Documentation

Moyens financiers utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Partenaires
Adivalor
Entreprise Récupération et recyclage
Entreprises
Moyens matériels utilisés

Programme Local de
Prévention déchets
2015

Gisement

Communauté de Communes
de Belle-Ile-en-mer

ACTION N° 78

Contexte

Objectifs

Action

kg/hab/an

Gestion des pneumatiques

Prévention
kg/hab/an

Valorisation

Objectifs: Réduire les apports en déchèterie
Sous-objectif: Déployer les filières spécifiques

kg/hab/an

L'insularité du territoire pose de nombreux problèmes dans la gestion des filières
spécifiques, par manque de continuité territoriale ou méconnaissance des systèmes
de reprises par des entreprises spécialisées.
Réduire les apports en déchèterie
Déployer et faire connaître les filières spécifiques
Sensibiliser les professionnels
Action
Rencontrer le responsable du département chez Chimirec
Négocier avec Aliapur (éco-organisme)
Rencontrer Dominique Pelhâtre (recycleur)
Rencontrer les professionnels concernés
diffuser les bonnes informations

Particuliers

Entreprises

Publics cibles

Echéancier

Collectivités

X
Financiers

Humains
Animateur PLP
0 €/an

Moyens

Matériels
Outils de communication
Documentation

Moyens financiers utilisés

Indicateurs
d'activité
Participation

Indicateurs
d'impact

n+1
n+2
n+3

Partenaires
Aliapur
Entreprises

Moyens matériels utilisés

