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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du programme de prévention des déchets, la Communauté de Communes du Pays des
Abers (CCPA) mets en place une recyclerie mobile en partenariat avec l'association « un peu' R ».
La CCPA appartient au Pays de Brest, sur lequel plusieurs acteurs de l’économie sociale et solidaire
disposent de structures (locaux et personnel) pour le dépôt, la remise en état et la revente, le prêt ou le
don d’objets (mobilier, électroménager, vêtements, vaisselles, etc.).

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Développer la solidarité entre citoyens du territoire
Diminuer les quantités d’encombrants, incinérables, DEEE, etc. déposés en déchèterie
Résultats quantitatifs:
Quantité de déchets évités (kg)
Textile 417 kg
Déchets encombrants 1390 kg
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D3E 317 kg
Total 2123,5 kg
Résultats qualitatifs :
Durant ces journées en déchèteries, l'association a sensibilisé 155 usagers sur le réemploi et sur le
devenir des objets récupérés.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Valider l’action auprès du Conseil communautaire :Octobre 2014
Identifier les partenaires : octobre 2014
Définir les moyens nécessaires pour une opération test et le lieu de l’opération : 4éme trimestre 2014
Expérimentation de la recyclerie :
Le samedi 15 novembre 2014 : déchèterie de Plouguerneau
Le samedi 29 novembre 2014 : déchèterie de Plabennec
Le samedi 13 décembre 2014 : déchèterie de Lannilis
Communication auprès du public : Affches et information dans les bulletins des communes et dans la
presse locale
Bilan de l’opération et définition des modalités du déploiement : 1er trimestre 2015
Année principale de réalisation:
2013

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est facilement reproductible sur d'autre territoire.
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Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : septembre 2018
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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