
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

N° dossier  2015/80/~1.2696   de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté de Communes Pays de Redon 

Elu responsable M. Yvon MAHE vice-président Environnement 

Nom déposant Enrico FOLEGATTI (Chargé de Prévention) 

Adresse Mail enrico.folegatti@cc-pays-redon.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

Dans le cadre de son plan de gestion des déchets, la CCPR a fait de la prévention et de la valorisation 

des déchets deux axes stratégiques afin d’en réduire la production et d’augmenter les performances 

de matières valorisées. En 5 ans la production des déchets a diminué de 11% pour les OMA et de 9% 

pour les DMA. L’impact financier sur les coûts des déchets représente une économie de 83 k€ sur le 

traitement des OMR.  

En 2014 le taux de valorisation est de 82%, reparti entre 30% de valorisation énergétique et 52% de 

valorisation matière. L’enfouissement représente 18% des tonnages, dont 72% d’encombrants et 28% 

d’OMR qui n’ont pas été valorisées en incinération énergétique à cause de disfonctionnements 

techniques sur une courte période de l’année de l’installation de traitement. 

La réponse à l’appel à projet TZDZG s’inscrit dans la volonté politique et technique de poursuivre la  

dynamique engagée dans la perspective de l’économie circulaire. Il s’agit donc de renforcer 

prioritairement les actions vers les acteurs économiques en les mobilisant sur la gestion des déchets  

mais aussi en promouvant des modes de consommation durable sur le territoire vis-à-vis des acteurs 

locaux associatifs et des habitants. 

Le projet TZDZG représente un levier pour : 

 Poursuivre les actions de réduction des déchets ménagers assimilés (à minima -3% sur les 3 

années à venir) dans la continuité des performances constatées sur le territoire depuis 2010 

 Améliorer les performances de valorisation (flux emballages et organique) : étudier la faisabilité 

d’une collecte séparative des bio-déchets en complément à la filière du gaspillage alimentaire et 

du compostage partagé.  

 Développer des nouvelles filières de valorisation par réemploi afin de limiter les tonnages enfouis 

des non-valorisables  

 Mobiliser les communes, les administrations, les établissements scolaires, les entreprises à 

s’engager dans l’économie circulaire en adoptant des pratiques éco-exemplaires 

 Promouvoir des modes de consommation durable autour du projet de recyclerie en y associant 

les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 

Afin de traduire ces objectifs, la collectivité s’engagera dans une phase de préfiguration du projet. 

L’établissement d’un diagnostic partagé permettra d’affiner les pistes d’actions évoquées dans le 

présent dossier. Une attention particulière sera portée à l’identification des acteurs économiques, 

l’évaluation des DAE, la construction de partenariats avec les relais économiques, la définition 

d’objectifs de réduction et de valorisation chiffrés ainsi que l’identification d’indicateurs de suivi. 
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Cette phase fera aussi ressortir une analyse des gisements prioritaires pour aboutir ensuite à un plan 

d’actions détaillé, à la mobilisation des acteurs et à la réalisation des engagements. 

1- Fiche d’identité du territoire candidat 

[2 pages maximum] 

Contexte 

La Communauté de Communes du Pays de Redon bénéficie d’un positionnement stratégique, aux 
confins de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de trois départements (Ille et Vilaine, Loire-
Atlantique, Morbihan) et au centre du triangle Rennes-Nantes-Vannes. Le territoire communautaire 
sera placé à 2h04 de Paris par TGV en 2017. 
Depuis le 1er janvier 2014 la Communauté de Communes du Pays de Redon est composée de 30 
communes suite au rattachement de 6 communes de l’ex-communauté de communes de Pipriac. 
La Communauté de Communes du Pays de Redon exerce les compétences de prévention, collecte, tri 
et traitement des déchets sur 24 communes de son territoire. La population couverte par la 
compétence de gestion des déchets est de 58 146 habitants. Pour les 6 communes rattachées depuis 
2014, la compétence déchets est déléguée au Smictom du Pays de Vilaine, dans la continuité de la 
situation existante.  
Le territoire de la communauté de communes est essentiellement semi-rural caractérisé par un 
maillage de communes de taille intermédiaire autour de Redon qui fait figure de ville-centre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Fournir les données en kg / habitant / an sur la dernière année disponible : 

 187 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 534 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 220 tonnes de DAE ont été collectées dans les déchèteries du territoire en 2014. Des études 

réalisées dans le cadre du plan départemental de prévention de l’Ille et Vilaine montrent une 

production des DAE de 950 800 t/an sur le département. La chambre des métiers et de l’artisanat 
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a estimé selon la méthode EGIDA à 828 t/an les DND, 23 t/an les DD, 4035 t/an les DI pour le 

secteur du BTP sur le territoire de la CCPR. 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 
OMR 

La collecte des OMR est hebdomadaire et effectuée en PAP, une collecte supplémentaire est réalisée 

sur la ville centre, Redon. Elle est réalisée principalement par conteneurs individuels dans les centres-

villes ou en bacs de regroupement dans les villages. Un dispositif composé de 16 colonnes enterrées 

est en place sur la ville centre, Redon, et sur la commune de St. Nicolas de Redon.  

EMB 

Les EMB sont collectés en PAP toutes les 2 semaines en sacs. Le centre-ville de Redon est collecté 

toutes les semaines, les colonnes enterrées et semi-enterrées sont collectées en fonction des 

besoins. 4 communes sont collectées en bornes d’apport volontaire (PAV) ; de ce fait elles présentent 

des performances moins élevées que le reste du territoire : 14kg/hab./an au lieu de 19kg/hab./an 

La collecte des OMR et des EMB est effectuée en régie. L’équipe est composée de 15 agents 

permanents pour l’ensemble des collectes hors colonnes aériennes et enterrées. 7 bennes dont 3 

robotisées composent le parc des véhicules de collecte. Les déchets sont regroupés au centre de 

transfert de la collectivité avant d’être pris en charge par les prestataires chargés d’acheminer les 

déchets sur les sites de traitement hors territoire. 

VERRE et PAPIERS 

La collecte des papiers est faite en colonnes d’apport volontaire au nombre de 141 réparties sur le 

territoire, dont 7 enterrées sur Redon et St. Nicolas de Redon. Un prestataire privé effectue la collecte 

et livre les papiers à un recycleur local (Les Celluloses de la Loire) situé sur la commune d’Allaire. Le 

ratio de collecte de 20kg/hab./an montre des performances proche de la moyenne nationale.  

La collecte du Verre  se fait via 155 colonnes d’apport volontaire, dont 7 colonnes enterrées sur 

Redon et St. Nicolas de Redon. Un prestataire privé collecte le verre sur 3 jours par semaine et le livre 

à une entreprise pour stockage sur Rennes. Le ratio de collecte de 41kg/hab./an montre des 

performances importantes par rapport au niveau national. 

 Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du 

territoire ; 

La collectivité gère en régie 8 déchèteries dont 6 ont été rénovées afin de permettre une meilleure 

harmonisation des flux des collectes, la mise en place de nouvelles filières, une signalétique unifiée 

pour mieux expliquer le geste de tri, une mise en conformité réglementaire et le passage des DV en 

caissons. La réhabilitation des sites a permis le lancement des demandes de labellisation à l’ADEME. 

Pour 2 sites la labellisation est effective. Pour un site la procédure est en cours. Les performances 

montrent que les déchets verts (36%), les non valorisables (26%), les gravats (19%) et le bois (10%) 

représentent 90% des tonnages collectés. 

La collectivité géré un centre de transfert des OMR et EMB situé à Redon. Les déchets collectés sont 

pesés et stockés dans des fosses, respectivement de 300 et 250 m³. Cette installation classée au titre 

de la protection de l’environnement (ICPE), est autorisée et contrôlée par la DREAL. Les déchets sont 

rechargés au grappin et transportés par gros porteurs vers les sites de traitement appropriés.  
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 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation 

des déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés. 

Un nouveau marché pour la gestion des déchets verts a été mis en place et confié à Compost Agri 

Service qui les valorise sur la plateforme de compostage située sur le territoire. Les agriculteurs 

récupèrent le compost, ils l’épandent en vue de la production agricole. Cette solution en filière courte 

permet de traiter localement les déchets sur le territoire. 

La collectivité a étudié des scénarios de développement de la filière de méthanisation. Dans l’étude  

réalisée en 2013, il émerge que le potentiel de cette filière est réel autour des déchets d’un industriel 

du secteur de l’agroalimentaire, des déjections animales en quantités importantes liées à un fort 

ancrage agricole et de l’existence d’un réseau de transport du gaz naturel à proximité. Le territoire 

pourrait donc voir émerger un ou plusieurs projets (à dominante industriel et/ou agricole).  

Des locaux du réemploi ont été aménagés dans les déchèteries lors du programme de rénovation afin 

de collecter le gisement des produits réemployables. Ce gisement est traité en enfouissement hors 

territoire. Des études réalisées dans le cadre du PLP ont montré la pertinence de développer une 

recyclerie sur la ville centre de Redon afin de capter ce gisement important qui pourrait être 

revalorisé par réemploi et limiter les coûts des tonnages enfouis. Ce gisement est estimé à environ 

200 t / an et pourrait être transféré en recyclerie en vue de la réutilisation ou préparation au 

recyclage. Ce projet dont la faisabilité a été validée politiquement pourra aussi faciliter le réemploi 

d’autres gisements, notamment en favorisant la filière de l’auto-construction à partir de la collecte 

des sous-produits du BTP dans la perspective de l’économie circulaire (ex : cadres de fenêtres, 

plomberies, plinthes,..). 

 Coût de gestion des déchets aidé si connu (matrice des coûts par exemple) 

Le tableau suivant fait apparaitre les coûts complets TTC de gestion des déchets de 2011 à 2014. En 

2014 les couts aidés pour les OMR sont de 43,5 € HT/hab. et de 232,1 € HT/t. Pour les emballages ils 

sont de 2,3 € HT/hab. et de  119,7 € HT/t. Pour le verre ils sont de 0,7 € HT/hab. et de 17,8 € HT/t. 

Pour les papiers ils sont de -0,6 € HT/hab. et -30,6 € HT/t. Pour les déchets collectés en déchèteries ils 

sont de 20,6 € HT/hab. et de 77,2 € HT/t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SYNTHESE ET EVOLUTION DES TONNAGES ET DES COÛTS T.T.C.

Dépenses - Recettes

Population

Tonnages Coûts TTC Tonnages Coûts TTC Tonnages Coûts TTC Tonnages Coûts TTC € TTC/hab. € TTC/tonne Tonnages Coûts TTC

Omr 10 898 2 738 858 € 10 780 2 755 217 € 10 877 2 599 776 € 10 979 2 496 522 € 47,1 € 251,3 € 1,1% -0,6%

Emballages 1 100 177 252 € 1 078 34 787 € 1 035 35 054 € 994 -79 € 3,0 € 161,1 € 2,1% 409,5%

Papiers 1 156 -31 165 € 1 152 -28 863 € 1 225 -21 278 € 1 183 -15 397 € -0,5 € -26,9 € 0,4%

Verre 2 381 52 025 € 2 352 35 227 € 2 356 29 939 € 2 414 21 980 € 0,9 € 21,9 € 1,2% 47,7%

Déchèteries 15 497 1 296 830 € 15 883 1 430 721 € 17 536 1 626 783 € 15 692 1 465 724 € 22,3 € 83,7 € -2,4% -9,4%

TOTAL 31 032 4 233 799 € 31 245 € 4 227 090 € 33 029 4 270 273 € 31 262 3 968 750 € 72,8 € 136,4 € -0,7% 0,2%

dont charges de structure C.C.P.R. (20 %) 9% 360 239 € 7% 306 884 € 7% 293 337 € 8% 313 779 €

T.E.O.M. 4 076 006 € 3 963 638 € 3 843 774 € 3 562 651 €

"DEFICIT" 157 793 € 263 452 € 426 499 € 406 099 €

hors frais de structure C.C.P.R. (nouveauté 2011) -202 447 € FAUX 133 162 € 92 320 €

57 85758 146 56 698 Evolution 2014/2013

20132014 20112012

57 412
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En comparant les coûts de gestion aux données nationales, on observe que la part relative à la 
précollecte/collecte représente 39% des dépenses liées au flux des OMR contre une référence 
nationale de 48%. Le traitement représente 38% contre 42% au niveau national. Pour les emballages 
la part relative à la précollecte/collecte représente 52% contre 52% au niveau national. Pour les 
déchèteries la part relative au gardiennage est plus faible que les références nationales : 27% contre 
32%. Le transfert/transport correspond à 13% des dépenses de la CCPR pour 6% au niveau de la 
moyenne nationale : ceci s’explique par l’éloignement des exutoires OMR et emballages et au nombre 
important des déchèteries. 
 

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible. 

Le plan climat du Pays de Redon Bretagne SUD, réalisé par le pôle Energie du GIP du Pays, montre que 

le secteur des déchets représente 2% des émissions de GES du Pays, avec environ 17 000 teq/CO₂/an.  

Le bilan des GES de la CCPR montre une production de 8644 teq/CO₂/an, ci-dessous la répartition des 

postes d’émissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la réalisation du bilan, des actions ont été mises en place pour pallier l’impact des 

consommations sources d’émissions de GES. Cette stratégie, élaborée à l’échelle du Pays, s’est 

déclinée sur le territoire de la CCPR par des actions en direction des déplacements du personnel, 

l’eau et les espaces verts, les consommables. Des synergies avec le PLP ont été ainsi initiées sur ces 

thèmes en lien à l’éco-exemplarité des collectivités.   

 

5% 

85% 

4% 4% 2% 

Répartition des émissions GES 

Bâtiment   électricité gaz naturel gaz propane 

Déplacement  interne  Déplacement externe 
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2- Engagement politique  

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des 

charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

La CCPR s’est engagée dans un plan de prévention sur les 5 ans avec l’ADEME. Ce programme est 

actuellement dans sa 5ème année de réalisation.  

L’appel à projet TZDZG représente donc une opportunité concrète pour renforcer et élargir les 

objectifs de la collectivité en matière de réduction des déchets et vers l’économie circulaire.  

Cette dimension est très importante et à la base de l’engagement de la collectivité qui œuvre pour 

une gestion durable de ses déchets. L’objectif est d’articuler davantage le volet économique au volet 

de la prévention et valorisation des déchets. En effet ces 2 composantes sont fortement liées et il se 

doit de les articuler dans une démarche conjointe. L’innovation et la maîtrise des coûts de gestion des 

déchets de l’activité économique sont des approches que nous souhaitons promouvoir pour 

encourager la transition vers l’économie circulaire des entreprises et acteurs économiques. 

La collectivité mettra en œuvre les engagements détaillés dans le plan d’actions si elle est lauréate de 

cet appel à projet. Le projet a fait l’objet d’une présentation en réunion des vice – présidents ainsi 

que de la commission Environnement. Dans les 2 cas le retour a été positif. 

Afin de concrétiser l’engagement politique, une délibération sera mise à l’ordre du jour lors du 

prochain conseil communautaire du lundi 28 septembre.  

Le projet de délibération portera sur les engagements suivants : 

-poursuivre la démarche de gestion durable de nos déchets pour les prochaines années en y intégrant 

une démarche d’économie circulaire et en mobilisant davantage les acteurs économiques 

-renforcer la recherche de solutions performantes et d’optimisation en définissant des objectifs 

réalistes de réduction et de valorisation des déchets afin de diminuer l’enfouissement   

-poursuivre la démarche de communication du service de gestion des déchets en diffusant les 

éléments nécessaires pour assurer la transparence sur les coûts et les modes de gestion des déchets 

-faire connaître l’expérience acquise dans la mise en œuvre du projet en diffusant les bonnes 

pratiques  

Dans la lettre d’intention de la collectivité, ces engagements sont mis en évidence, la délibération 
sera transmise dans un 2ème temps.   
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3- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  

selon les termes du cahier des charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

L’équipe projet qui sera dédiée à l’élaboration et à l’animation du projet TZDZG est composée d’un 

chargé de projet et d’une animatrice.  

Cette équipe est identifiée au sein de la collectivité. Elle a mené un travail transversal avec les 

services de la CCPR dans le cadre de la mise en œuvre du PLP. Elle a conduit l’animation territoriale 

vers des nombreux acteurs, relais, partenaires financiers et institutionnels.    

Supervisée par la Responsable de l’environnement, l’équipe projet TZDZG assurera les phases 

d’élaboration du projet en lien avec l’ensemble du service composé de : une responsable collecte, 

une responsable déchèteries et une chargée du suivi administratif et financier. 

Lors de la construction de la présente réponse à l’appel à projet, 3 réunions préparatoires ont été 

organisées associant : 

 le service environnement,  

 la commission environnement,  

 les membres du comité de pilotage du programme de prévention.  

Ces réunions se sont déroulées selon un format « brainstorming » permettant de présenter l’appel à 

projet, la démarche intégrée d’économie circulaire et d’échanger sur des pistes d’actions proposées 

par les participants. Le présent plan d’actions tient compte des propositions exprimées ; un travail 

d’analyse et de reformulation a permis d’identifier une réponse cohérente à l’appel à projet TZDZG. 

L’équipe projet a réalisé le travail d’analyse faisant découler la présente réponse qui sera à  co-

construire et ensuite à mettre en œuvre dans les 3 années à venir mobilisant différents partenaires. 

L’organisation de marchés, consultations et d’appels à projet permettra de mobiliser des prestataires 

pour la réalisation d’études, d’animations, de missions d’accompagnement auprès des acteurs 

économiques.  

L’équipe projet sera plus spécifiquement chargée du pilotage technique de la gouvernance du projet 

en associant les instances représentatives du monde économique (les chambres consulaires, 

l’économie sociale et solidaire), de la société civile (associations), des partenaires financiers et 

techniques. Elle sera également chargée de mettre en place des groupes de travail et aussi de 

participer à des travaux transversaux au sujet de l’économie circulaire notamment. Elle pourra 

intervenir pour la réalisation de certaines animations et à l’accompagnement d’acteurs. Elle travaillera 

de concert avec les pôles collecte, déchèteries et administratif mais aussi avec les services concernés, 

développement économique notamment. 

La collectivité mobilisera les moyens nécessaires pour l’animation et la mise en œuvre du TZDZG. Le 

coût global du projet est estimé à 900 K€.  
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Type de 

dépense 
Détail des postes de dépenses 

 

Total des 

dépenses 

en € HT 

Animation  

équipe projet 

-Préfiguration du projet : bilan du PLP / diagnostic / orientations et objectifs 
-Mise en œuvre, suivi et évaluation du projet 
 

200 000 

Etudes -Etude de faisabilité collecte des bio-déchets « gros producteurs » et 
particuliers 
-Etude d’opportunité filière de l’auto-construction – déchets réemployables du 
BTP  
-Etude préfiguration recyclerie sous forme de structure coopérative (SCIC) 

50 000 

Communication -Conception et développement d’un gourmet bag et autres outils (lancement 
d’appels à idées auprès d’écoles et recherche d’entreprises partenaires) 
-Flyers, guides, supports divers  

20 000 

 

Prestations de 

services et 

marchés 

-Animations prévention et valorisation des déchets auprès des 

administrations, établissements scolaires, acteurs locaux 

-Accompagnement acteurs économiques pour l’écologie industrielle et 

territoriale : diagnostic performance énergétique et gestion des déchets 

-Accompagnement des acteurs locaux vers l’économie circulaire : 

autoréparation, consommation responsable et recyclage   

215 000 

Recycleries  

 

-Promotion de l’activité de collecte, réparation, réemploi et re-vente de biens 

de seconde main et création d’une recyclerie 415 000 

 Total 900 000 

 

Dans le cas d’un accompagnement technique et d’un soutien financier de l’ADEME relatif au fond 

déchets, la CCPR pourrait mobiliser des aides pour soutenir ce projet à hauteur maximale de 56 % : 

 

  
Financeurs 

Montants 

en € 

ADEME – dans le cadre l’aide animation 117 000 

ADEME – dans le cadre des aides aux études 35 000 

ADEME − dans le cadre des aides à la communication 14 000 

ADEME- dans le cadre des aides à l’accompagnement 150 500 

ADEME- dans le cadre des aides à l’investissement 186 500 

CCPR 397 000 

Total 900 000 
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4- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils 

d’amélioration continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. 

[1 page maximum] 

La mise en place d’un comité de pilotage sera effective dès la phase de préfiguration du projet. Ce 

comité sera chargé d’orienter et de suivre l’évolution du projet. Il sera composé de plusieurs collèges : 

expression de la société civile, du monde économique, des institutions, de la collectivité et des 

partenaires techniques et financiers. 

Ce comité sera présidé par M. Yvon MAHE, vice-président en charge de l’Environnement et du Cadre 

de Vie. Il sera convoqué 2 fois par an pour restituer les actions en cours et les projets. Un dispositif de 

suivi permettant l’amélioration continue du projet sera mis en place. Un panel d’indicateurs de 

référence est proposé ci-dessous pour évaluer et améliorer le projet. Une sélection des indicateurs 

sera effectuée et les indicateurs retenus seront enrichis en fonction de l’avancement du projet : 

Type d’indicateurs Indicateurs 

Indicateurs de performance 

Taux de réduction des DMA supérieur ou égal aux exigences du 

PNDP 

Taux global de valorisation (matière, organique et énergétique) 

Taux de réduction du tonnage des déchets issus du territoire et 

enfouis 

Un indicateur du monde économique retenu parmi les 3 suivants :  

-Nombre d’entreprises engagées dans des démarches d’éco-

conception 

-Nombre de démarches engagées d’économie de la fonctionnalité 

-Nombre de démarches engagées d’écologie industrielle et 

territoriale 

Autre indicateur pertinent à l’échelle régionale 

Indicateurs de moyens 

Effectif de l’équipe projet du programme 

Cofinancement partenaires extérieurs 

Equipe projet et gouvernance : fonctionnement des comités, 

mobilisation des acteurs du territoire 

Indicateurs de suivi 

Flux entrant dans les déchèteries pour les professionnels et 

particuliers 

Matrice des coûts 

Fiches actions résultats mises en ligne sur OPTIGEDE 

Inscription sur la plateforme collaborative ADEME/IEC 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des 

interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte. 

[1 page maximum] 

Les piliers de l’économie circulaire sont intégrés dans le projet à plusieurs niveaux 

1. La consommation responsable 

La promotion de la réparation et du réemploi est un levier pour favoriser la consommation 

collaborative, l’échange et le partage entre acteurs locaux, habitants, associations. Il s’agit de 

développer l’autoréparation au sein du projet de recyclerie et d’étudier les liens potentiels avec le 

projet de Fab-Lab (lieux ouverts à tous où des outils de conception et production sont mis à la 

disponibilité de tous).  Le pays de Redon est également territoire pilote d’un projet européen pour le 

soutien de pratiques collaboratives (projet DOMINO). Des synergies pourront donc être identifiées et 

faire émerger des initiatives pour soutenir des pratiques de partage. 

2. L’économie de la fonctionnalité 

La création d’une plateforme dématérialisée d’échange de services et produits en lien à l’étude de 

faisabilité est menée par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine facilitant la mise en relation entre 

entreprises. Cette étude sera restituée en fin d’année 2015 et pourra soutenir l’innovation auprès des 

acteurs économiques autour de la réalisation d’un portail associant les acteurs de l’économie 

collaborative. La CCPR est associée au comité de pilotage de l’étude de faisabilité. 

3. L’écologie industrielle et territoriale 

L’implantation d’une recyclerie sur Redon représente un outil de promotion de l’économie circulaire 

et favorise la transition énergétique territoriale. Le cahier des charges techniques élaboré en vue des 

études de faisabilité concernant la réhabilitation d’un bâtiment existant ou la construction d’un 

nouveau bâtiment préconise des solutions innovantes sur les questions  des économies d’énergie, des 

procédés de réhabilitation et de construction propres, l’utilisation de matériaux recyclés (ex : 

palettes, grands cartons d’emballages) ou locaux (terre et paille). La réversibilité du bâtiment et son 

éventuelle déconstruction sans production de déchets représentent des aspects prépondérants qui 

doivent être au centre du projet.  

La gestion et la prévention des déchets en entreprise, liées à l’optimisation des consommations 

énergétiques, seront traduites par une démarche globale. Cette démarche est à consolider sur le 

territoire et à développer en lien avec le service du développement économique de la collectivité, en 

mobilisant la chambre de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et de l’artisanat, la 

chambre d’agriculture et la chambre de l’économie sociale et solidaire. 2 entreprises du territoire ont 

été retenues lors du dernier appel à projet de l’ADEME dans les catégories Métallurgie et Autres 

Secteurs. Un rapprochement vers ces entreprises pourra inciter et encourager des acteurs 

économiques à s’engager davantage vers une réflexion pour diminuer les coûts en optimisant les 

procédés et démarches internes (diagnostic des flux et matières entrantes) 

Le rapprochement vers des démarches d’écologie industrielle portées sur le territoire par des acteurs 

privés notamment concernant le projet de méthanisation est une opportunité à saisir par la 
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collectivité dans la perspective d’étudier le développement de synergies, par exemple en favorisant  

l’utilisation des installations à des sous-produits en provenance des gros producteurs du territoire et 

des déchets des agriculteurs. Pour mener ce projet de long terme et lui conférer un dimension 

territoriale, des synergies sont à construire et un important travail d’animation et de rapprochement 

est à conduire pour fédérer les parties prenantes. 

 

6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est 

possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager 

dans un délai maximal de 3 ans. 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

La CCPR s’est dotée d’un plan de gestion des déchets. Ce plan pluriannuel d’actions est articulé autour 

de 4 axes et vise la mise en œuvre de la gestion durable des déchets : 

 

UNEGESTIONDURABLE
DE NOSDÉCHETS

ASSURER LA CONTINUITÉ ET LA

SÉCURITÉ DU SERVICE PUBLIC
D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- Renforcer la sécurité                                
- Améliorer l’hygiène                                  

- Améliorer les conditions de travail              
- Disposer d’un matériel performant

- Motiver les agents

GARANTIRL’EFFICIENCEDU
SERVICEPUBLIC

- Optimiser les contrats                                    
- Adapter le financement                                 
- Être en interaction avec les usagers                

- Augmenter les recettes                                 
- Disposer d’un dispositif d’évaluation

de cette politique publique

PRÉSERVERL'ENVIRONNEMENT

- Réduire les quantités de déchets               
- Réduire la nocivité des déchets                 

- Lutter contre les dépôts illégaux et
le brûlage                                                     

- Évaluer et réduire les GES

FAIREDESDÉCHETSUNERESSOURCE

- Poursuivre la mise en place des
nouvelles filières                                                           

- Augmenter la valorisation en  
déchèterie      

- Améliorer les performances                           
- Plus de valorisation énergétique
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Les actions menées autour de ces objectifs ont permis de maitriser la gestion des déchets en termes 

techniques et économiques. Ce plan assure la cohérence des actions et permet d’évaluer 

annuellement les marges de progrès pour tendre à une gestion durable des déchets. Tous les 

indicateurs du service de gestion sont détaillés dans le rapport annuel et renseignés sur la base de 

données SINOE. Le remplissage des indicateurs de performances relatifs au PLP est effectué 2 fois par 

an et transmis sur tableau excel à l’ADEME dans le cadre du rapport annuel du PLP. 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 Poursuivre la réduction des déchets ménagers assimilés (DMA) dans la continuité des 

performances constatées sur le territoire depuis 2010. 

 Améliorer les performances de valorisation :  

o CS des EMB (extension des consignes de tri des plastiques – réponse à la 2ème vague de 

l’AAP – Ecoemballages en mai 2015),  

o Verre papiers et textiles (densification des colonnes d’apport)  

o Etude de la faisabilité d’une collecte séparative des bio-déchets en complément à la 

filière du gaspillage alimentaire et du compostage partagé 

 Développer de nouvelles filières de valorisation en déchèterie afin de limiter les tonnages 

enfouis : tri des produits réemployables en vue du transfert en recyclerie (locaux du réemploi 

aménagés dans les 6 déchèteries ayant été réhabilitées) 

 Mobiliser les communes, les administrations, les établissements scolaires, les entreprises à 

s’engager dans l’économie circulaire en adoptant des pratiques éco-exemplaires. 

 Promouvoir des modes de consommation durable autour du projet de recyclerie  

 

Les objectifs pour les 3 ans à venir :  

 Objectifs prévisionnels TZDZG 

 Situation actuelle 2018 

 Tonnages % % 

Valorisation matière 10536 34 37 

Valorisation 

énergétique 

9336 30 34 

Valorisation 

organique 

5585 18 20 

Enfouissement 5575 18 9 

Total 31032 100 100 

Diminution DMA   -3% 

  

 



 

14 
 

 

« 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les déchets. 

Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent annuellement la 

matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une optique 

d’optimisation des services. » 

 
[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Le personnel a suivi les formations ADEME concernant la matrice des coûts et le remplissage du cadre des 

coûts de la prévention des déchets. 

Le cadre de restitution des coûts et la matrice sont validés chaque année par l’ADEME. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Exploiter et valoriser la matrice des coûts (formation prévue en septembre 2015) 
 

 Poursuivre l’élaboration de ces outils dans les perspectives de suivre et maîtriser l’évolution des 
coûts et les mettre en relation aux données de la production et disposer d’un suivi comptable et 
financier fiable afin d’optimiser les coûts. 

 

« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

La collectivité réalise annuellement son rapport sur le prix et la qualité du service public. Tous les ans ce 

rapport est présenté en conseil communautaire et disponible au téléchargement sur le site de la 

collectivité. Les communes adhérentes présentent les résultats lors de conseils communaux.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Poursuivre la réalisation du rapport annuel. Présentation en conseil communautaire et conseils 

communaux par les maires.  

 Mise en ligne du rapport sur le site de la collectivité. 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un 

PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

[3 pages maximum] 

Actions déjà réalisées 

Le programme de prévention est mis en œuvre selon 6 axes de travail. Ci-dessous les actions du 

programme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AXES ACTIONS CIBLES 

1. Prévenir et valoriser 
localement les déchets de 
jardin et de cuisine 

1. Broyage associatif Associations et habitants 

2. Animation réseau de guides composteurs 
bénévoles-sites pilotes de compostage partagé 

Associations  

Habitants 

2. Renforcer l’offre de 
proximité de biens 
d’équipement à bas prix sur le 
territoire 

3. Promotion du réemploi en soutenant 
l’ecocyclerie sociale et solidaire Recycle & Don 

Habitants/Associations 

4. Préfiguration recyclerie  Acteurs de l'ESS 

3. Sensibiliser les habitants, les 
acteurs locaux, les scolaires à la 
prévention et au tri des déchets 
et au gaspillage alimentaire 

5. Réduire le courrier non-souhaité Habitants 

6. Sensibilisation à la réduction des déchets 
Habitants 

Etablissements scolaires 

7. Prévenir le gaspillage alimentaire en 
restauration collective 

Restaurations collectives 

Grandes et moyennes surfaces 

Grand public/structures aides 
alimentaires 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 Elaborer un bilan du PLP en vue de préparer un diagnostic stratégique déchets et économie 

circulaire 

 Etablir et mettre en œuvre un programme d’actions ambitieux et réaliste pour les 3 ans à venir  

 Elargir la mobilisation du monde économique en élaborant des partenariats avec les CCI, la CMA, 

la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire et encourager les bonnes pratiques 

environnementales en entreprise dans la perspective de l’économie circulaire. 

 Renforcer l’éco-exemplarité des collectivités, des administrations, des établissements scolaires, 

des communes en les accompagnant vers la réduction des déchets. 

 Mettre en place un réseau de recycleries comme vecteur de la transition vers l’économie 

circulaire favorisant les changements de comportement et faisant la promotion de l’ESS. 

 Accompagner la prévention du gaspillage alimentaire en soutenant une dynamique multi-acteur 

et l’approvisionnement local de produits de qualité. La CCPR a été retenue suite à la candidature 

portée à un appel à projet de l’ADEME/DRAAF Bretagne sur la prévention du gaspillage 

alimentaire. Le projet porte sur la mise en place d’une stratégie intercommunale de prévention 

du GA an articulant des actions de sensibilisation vers les GMS, les restaurations collectives, les 

associations et le grand public. Ce projet, complémentaire à la mise en place du compostage 

partagé au sein des cantines municipales, est à mettre dans la perspective du projet européen 

 

AXES ACTIONS CIBLES 

4. Soutenir l'éco-exemplarité 
des collectivités 

8. Promotion des couches en tissu sur le territoire 
Etablissements et habitants 

Nouveaux nés 

9. Sensibiliser les agents de la CCPR à la prise en compte de 
la réduction des déchets sur le lieu de travail 

Personnel CCPR 

10. Chartes d'eco-exemplarité pour favoriser la réduction 
des déchets des communes 

Personnel communal 

5. Favoriser les bonnes 
pratiques environnementales 

en entreprise 

11. Développement de la collecte des déchets dangereux Artisans 

12. Echange et diffusion de bonnes pratiques en entreprise Entreprises/commerçants/artisans 

6. Pilotage du programme 

13. Extranet environnement CCPR/Acteurs locaux 

14. Newsletter prévention Acteurs locaux 

15. Groupes de travail Acteurs locaux 

16. Pilotage/Suivi/Evaluation CCPR 

17. Animation - SERD - SDD -- compostage CCPR 
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« Design food values » au quel la CCPR est associée au titre du portage de la plateforme local 

d’approvisionnement fruits-légumes. 

 
Prévention des déchets des administrations : 

Actions déjà réalisées au sein de la collectivité et communes 

 Mise à disposition d’un kit de gobelets réutilisables (1500) pour les réunions et événements 

organisés par les services de la collectivité. 

 Mise en place de consignes de réduction du papier de bureaux et de bannettes de tri du papier 

dans chaque bureau de la collectivité 

 Sensibilisation des agents à la prévention des déchets. 

 Tri et collecte des bio-déchets dans les réfectoires en vue de la valorisation par compostage. 

 Tri et collecte des cartouches d’imprimantes, des ampoules, piles, cartons d’emballages, 

emballages. 

 Démonstrations de broyage des déchets verts dans les communes. Ces démonstrations ont été 

ouvertes aux particuliers sur inscription. 

 Accompagnement des restaurations collectives à la prévention du gaspillage alimentaire.  

 Mise en place des couches lavables dans les crèches communautaires et d’un kit de prêt à 

destination des familles (labellisation ECO-CRECHE des établissements d’accueil de la petite 

enfance) 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Poursuivre l’accompagnement des collectivités, des établissements d'enseignement et des 

administrations à la mise en place de plans anti-gaspillage en restauration collective. 

 Accompagner les manifestations 0 déchet sur les communes. 

 Encourager la gestion différenciée des déchets verts des communes : broyage, paillage, mulching, 

compostage, essences à croissance lente. Promouvoir les aménagements pauvres en déchets lors 

de la mise en chantier de nouvelles constructions. 

 Mettre à disposition un kit intercommunal de gobelets réutilisables. 

 Mettre en place un dispositif de prévention et gestion des déchets dans les salles communales. 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

 Sensibilisation des entreprises à la gestion et prévention des déchets : visites-conseil, petit-

déjeuner d’échanges et mise à disposition de fiches pratiques pour prévenir et mieux gérer les 

déchets. 

 Opérations sectorielles menées par la CMA en lien aux collectivités engagées dans un PLP :  

 Opération de collecte des DD des artisans du BTP. 

 Promotion de la charte repar’Acteurs relative aux métiers des artisans réparateurs. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Etude d’une plateforme dématérialisée collaborative d’échanges des déchets, produits et services 

entre entreprises. Etude portée par le Conseil Départemental d’Ile et Vilaine avec les collectivités 

qui portent un PLP. 
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 Co-animation avec le service du Développement Economique d’une démarche de promotion de 

pratiques de réduction des coûts de gestion des déchets vers les entreprises et les artisans en lien 

aux actions sectorielles de CMA/CCI (programme ENVIRA et Charte des déchèteries pour la CMA 

notamment). Cette action se veut globale et vise le renforcement du lien entre les 

problématiques de la réduction des coûts de la gestion des déchets et des consommations 

énergétiques de l’entreprise. La promotion de la charte « reparac’acteurs » pourra être appuyée 

par un projet de création d’un annuaire des acteurs de la réparation en lien au projet de 

recyclerie. 

 Valorisation des entreprises engagées dans les opérations « entreprises témoins » et diffusion de 

bonnes pratiques avec les acteurs économiques. 

 Promotion de l’approvisionnement local durable : filières courtes autour du projet d’implantation 

de la plateforme locale et du projet européen « Design food values » visant à développer une 

alimentation à forte qualité ajoutée. 

« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 
[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 Etude sur la mise en place d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Cette étude 

réalisée en 2014 a permis d’identifier plusieurs scénarios d’évolution de l’actuel système de 

financement du service de gestion des déchets en TEOM.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 
 Sondage de la population en vue d’arrêter un scénario d’évolution de l’actuel système de 

financement (Teom). Décision fin 2015/début 2016 pour le passage ou pas à une tarification 
incitative. 
 
Si décision favorable une phase préalable de concertation avec la population sera programmée 
courant 2016 et parallèlement il sera programmé la préparation du nouveau mode de 
financement pour 2017.  
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets. » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 La RS est en place depuis 2003 sur le territoire. Une convention est établie avec le producteur 

ménager au delà d’un volume de 360 l / semaine facturé au m³. Ce coût s’ajoute à la TEOM qui 

couvre les premiers 360 l. Les déchets des professionnels sont acceptés dans les déchèteries à 

hauteur de 4m³ par dépôt et par jour en fonction du type de déchets. Les DEEE et les DDS des 

professionnels ne sont pas acceptés. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 Articuler la prévention à la RS : levier pour mieux gérer les déchets des professionnels en les 

incitant à contractualiser avec la collectivité. Développement de services complémentaires à 

destination des entreprises : collecte des papiers de bureau et cartons d’emballages. 

 

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 

 Mise en place de sites pilotes de compostage partagé en habitat collectif et en établissement. 

 Stratégie de prévention du gaspillage alimentaire vers les restaurations collectives, les GMS, les 

associations de la collecte alimentaire, les foyers témoins (suite à réponse à l’appel à projet 

DRAAF/ADEME) 

 Formation et animation d’un réseau de 30 guides composteurs. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 Etude de la collecte des bio-déchets pour les particuliers et les gros-producteurs et poursuite des 

actions réalisées. 

 Promotion d’un « gourmet bag » fabriqué localament à destination des particuliers et du secteur 

de la restauration. 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 

 Mise en place des conteneurs enterrés dans les zones d’habitat collectif pour les collectes des 

OMR et Sélectives. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 Elargissement des consignes de tri plastique (réponse à l’appel à projet Eco-emballages en 

mai 2015). 

 Renforcement du maillage des points d’apport volontaire de la collecte du Verre et des 

Papiers. 

 Harmonisation de la collecte en PAP des EMB sur l’ensemble du territoire. Suppression de la 

collecte en PAV des EMB sur un secteur de 4 communes. 

 

 

« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Les déchèteries de la collectivité sont ouvertes aux professionnels qui peuvent y déposer les gravats, les  

non valorisables, les bois, les déchets verts et les cartons. Tous ces déchets sont facturés et leur tonnage 

est en augmentation d’environ 9% sur l’année 2014. 

 

Sur le territoire il existe une installation de concassage-criblage des gravats en vue de la réutilisation, la 

plateforme ECO-Valorisation. Aussi, d’autres prestataires réceptionnent les déchets issus de chantiers du 

BTP en vue de leur recyclage ou réemploi.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 
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 Etude d’opportunité de la filière de l’auto-construction en lien au projet de recyclerie. Cette 

filière est en émergence sur le territoire national et elle intéresse les acteurs locaux sur le 

Pays de Redon. Des études ont été conduites par des associations locales. Des centres de 

formation tournés vers l’éco-construction pourraient être associés à cette démarche. 

Préalablement à la promotion de cette filière une plateforme de collecte de produits du BTP 

invendus ou déposés en déchèteries sera étudiée dans le projet de recyclerie afin de faciliter 

l’accès aux matériaux. Une action de formation et animation pourra être mise en place en 

lien aux acteurs intéressés pour faciliter la promotion de l’auto-construction à partir de 

matériaux récupérés. La CCPR est aussi partenaire d’un projet de valorisation de matériaux 

bio-sourcés.  

 
 
« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 

Les déchèteries du territoire ont fait l’objet d’un important programme de rénovation permettant 

d’adapter les sites et faciliter le tri des usagers lors des dépôts. Les performances de valorisation en ont 

ainsi bénéficié notamment par la mise en place, là où inexistantes, des collectes des D3E, DDS, piles, 

lampes, pneus.  

Le tri des déchets en vue de l’augmentation du recyclage a été fortement encouragé vers 

tous les flux des collectes sélectives. D’importantes campagnes de sensibilisation ont été réalisées vers les 

habitants, les associations, les entreprises et les administrations afin d’augmenter les performances de tri. 

Des opérations de contrôle qualité des sacs jaunes sont menées régulièrement sur le territoire afin de 

corriger les erreurs de tri et faire baisser le taux de refus pour plus de valorisation. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Etudier la valorisation des déchets de plâtre et du polystyrène 

 Elargir les consignes de tri à tous les plastiques (AAP-EECT) pour améliorer le taux des 

déchets recyclés 

 Améliorer les performances des collectes sélectives du verre et papier (densification des 

colonnes verre – collecte des papiers des bureaux des entreprises) 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Sur le territoire de la CCPR 2 entreprises ont été retenues lors du dernier appel à projet « entreprises 

Témoins Enérgie, déchets : gaspillage évité = marge augmentée » de l’ADEME dans les catégories 

Métallurgie et Autres Secteurs. Un rapprochement vers ces entreprises et la valorisation de leurs 

expériences, pourront inciter et encourager d’autres acteurs économiques à s’engager davantage vers une 

réflexion pour diminuer les coûts en optimisant les procédés et démarches internes.  Cette démarche sera 

l’occasion pour promouvoir les démarches d’écologie industrielle auprès d’acteurs économiques. 

Un projet de méthanisation est porté par une entreprise privée du secteur de l’agro-alimentaire. Ce 

projet sera suivi attentivement pour impliquer éventuellement la collectivité dans un partenariat ayant 

comme objet la recherche d’un exutoire pour les bio-déchets issus des gros producteurs. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 S’appuyer sur les expériences existantes du territoire pour promouvoir l’écologie industrielle : 
entreprises témoins et projet de méthanisation. Mise en place d’un groupe thématique en 
mobilisant l’expertise des relais professionnels et en y associant le service du développement 
économique de la collectivité. 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

La CCPR a créé un groupement d’achats durables autour des papiers de bureau. 17 communes ont adhéré 

au projet de son territoire. Suite à une formation à destination de la collectivité, un groupe de travail 

interne s’est formé permettant d’élaborer un cahier des charges pour l’achat de fournitures. La 

formalisation du groupement est prévue cette année avec comme objectif d’élargir les achats à d’autres 

types de produits. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Consolider et élargir le groupement d’achat à d’autres produits : consommables de bureaux 

et produits d’entretien ménagers. 
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« 6.13 – Filières REP »:  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Suite aux travaux de réhabilitation des déchèteries la collectivité a étendu les typologies des déchets 

acceptés. Les nouveaux flux pris en charge sont : 

-les pneumatiques des ménages avec l’eco-organisme ALIAPUR 

-les lampes avec l’eco-organisme RECYCLUM 

-les cartouches d’encre avec la société COLLECTORS 

-les piles avec la société COREPILE 

-les déchets dangereux spécifiques des ménages avec l’éco-organisme ECODDS  

-les D3E avec les l’eco-organismes ECO-SYSTEMES 

Les collectes des textiles (en bornes d’apport volontaire hors déchèterie) avec l’éco-organisme ECOTLC 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 La mise en place de la collecte des DEA est prévue pour fin d’année 2015 – début 2016 en 

fonction du déploiement du dispositif par l’eco-organisme ECOMOBILIER. 

 Des études et tests expérimentaux seront effectués sur les déchets de plâtre, bâches plastiques 

et polystyrène pour accroître le recyclage de ces déchets. 

 

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

La CCPR a réalisé des études de faisabilité pour développer un réseau de recyclerie. Cette étude a été 

Conduite avec les acteurs de l’ESS. Elle a fait ressortir un potentiel important de détournement d’objets 

estimé à 200 t/an suite à la réalisation de caractérisations dans les déchèteries. Le potentiel de vente est 

aussi important et équivaut à environ 80% des tonnes collectées. Ces produits pourraient donc rejoindre 

la filière du réemploi sur le territoire et contribuer à la création de valeur, d’activité et emploi. L’objectif 

est donc de préfigurer la création d’une recyclerie sur la ville centre de Redon et sous forme coopérative 

afin de faire aboutir ce projet de manière partenariale en lien aux acteurs de l’ESS : ESAT, Structures de 

l’insertion, Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire en Pays de Redon, groupements citoyens et autres 

structures associatives. Ce projet vise à intégrer dans le dispositif de coopération de la SCIC (société 

coopérative d’intérêt collectif) les acteurs de l’insertion ainsi que la reyclerie existante sur la commune de 

Conquereuil : l’ecocylerie Sociale et Solidaire Recycle & Don.  Par ailleurs les performances de la recyclerie 
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existante ne cessent de progresser en termes de collecte, valorisation, vente et dynamique locale.  En 

perspective, c’est donc la création d’un réseau de recycleries qui pourrait voir le jour sur le territoire.    

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Préfigurer la création d’une recyclerie en y associant les acteurs locaux sous forme coopérative 
(SCIC) et accompagner le démarrage de l’activité par des coopérations renforcées entre 
acteurs et collectivité. Sur le long terme un réseau de recyclerie est en place sur le territoire. 

 Promouvoir le réemploi, la réparation, les activités de valorisation et de revente de biens de 
seconde main et plus largement sensibiliser aux changements de comportement en lien aux 
acteurs locaux. 
  

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

La promotion des actions de prévention des déchets verts s’est fortement appuyée sur l’existence de 

projets citoyens autour de l’acquisition de broyeurs mutualisés. Cette pratique est encouragée par la 

collectivité qui fait connaître l’utilisation du broyat pour le paillage et en compostage auprès de la 

population. Cette action est complémentaire à l’animation-formation d’un réseau de guides 

composteurs sur la CCPR et permet de faire émerger des actions collectives de valorisation par 

compostage partagé des déchets de jardin et cuisine. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Poursuivre l’animation du réseau des guides composteurs et accompagner la mise en place de 

projets de compostage partagé. 

 Promouvoir le broyage mutualisé des habitants en soutenant la création d’associations pour 

l’acquisition de broyeurs partagés. 

Conclusions 

Le projet TZDZG représente donc une opportunité pour articuler davantage prévention et valorisation 

des déchets en intégrant l’économie circulaire et la mobilisation des acteurs économiques tout au 

long du projet. La collectivité mobilisera les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ses 

engagements vers la gestion durable des déchets et l’économie circulaire.  

 

Tous les éléments et les données mentionnés dans ce dossier faisant référence à des études ou rapports réalisés 

par la collectivité peuvent être mis à disposition de l’autorité examinatrice des réponses à l’appel à projet TZDZG. 
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