
Entre 2010 et 2012, le coût du service 
public des déchets finistériens a baissé 
de 3 € par habitant, soit au total une 
baisse de 3 millions d’euros. Cette 
diminution de coût est liée aux effets des 
politiques d’optimisation des collectivités 
finistériennes et à l’évolution des recettes 
des filières dites "REP" (Responsabilité 
Élargie du Producteur).

Fort de ces résultats encourageants, 
l’ensemble des acteurs du département 
poursuit ses réflexions pour maîtriser les 
coûts de la gestion des déchets.

Ils contribueront aux discussions enga-
gées dans le cadre de la concertation 
entre ces différents acteurs pour actualiser 
les objectifs et les enjeux du Plan 
départemental "Déchets" à l’horizon 2018.

Coût du Service public 
de Gestion des déchets dans le Finistère

Les indicateurs financiers / 2011-2012 

Ordures 
ménagères 
résiduelles

54 € / hab. (60 %)

Déchèteries 
24,5 € / hab. (27,5 %) 

Recyclables 
8,5 € / hab. (9,5 %)

Autres flux
1,5 € / hab. (2 %)

Verre 
1 € / hab. (1 %)

Coût estimé du service public de gestion des déchets ménagers : 80,5 millions €
Coût moyen par habitant : 89,5 € / habitant / an (le coût par habitant varie de 68 à 134 € selon les collectivités) 
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À SAVOIR : UN RÉFÉRENTIELCOMMUN 
Les coûts de 13 collectivités, représentant  
74 % de la population du Finistère (population 
INSEE), ont été étudiés à partir de la « matrice 
des coûts » de l’Ademe qui permet d’avoir un 
cadre homogène d’expression des coûts de 
gestion des déchets ménagers et assimilés.  
50 % des matrices étudiées sont de 2011 
et 50 % de 2012. Les coûts présentés 
sont, sauf mention contraire, les coûts  
en € TTC restant à la charge de la collectivité.
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> Décomposition des dépenses de gestion des déchets

> Dépenses couvertes par des recettes
Les dépenses sont couvertes à 20 % par des recettes dont :

•  55 % par les soutiens des éco-organismes......12 € / habitant 
(Eco-Emballages, Ecofolio)

•  37 % par les ventes de matériaux .....................  8 € / habitant  
(emballages, ferrailles, cartons…)

•  8 % par les aides d’organismes publics...........  2 € / habitant 
(Ademe, Conseil Général)
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La gestion des Ordures ménagères résiduelles 
est la plus coûteuse pour deux raisons :
- les tonnages collectés : 254 kg / hab. / an
- le coût de gestion : 213 € / tonne
Le coût des déchèteries est également important 
principalement à cause des coûts de transport et 
de traitement.
Les recyclables et le verre ont un coût faible, 
démontrant l’intérêt du tri de ces matériaux.

BILAN FINANCIER 

  DEPENSES : 100,5  millions €   RECETTES  : 20  millions € 

= 80,5 millions € restant à la charge des collectivités

> Les 3 postes de dépense les plus importants

En € TTC
par habitant*



En € TTC
par habitant*
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> 2010-2012 : une baisse des coûts liée à une hausse des produits
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* Attention : tous les chiffres sont des moyennes sur le Finistère et varient fortement d’une collectivité à l’autre. 
Voir rapport complet disponible sur www.symeed.dechets.finistere.fr 

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES CHARGES ET PRODUITS

LES CHARGES

En hausse

En baisse

Transport et traitement en déchèterie         + 1,3

Prévention            + 1,1 

Tri des recyclables           + 1,1 

Collecte de recyclables (hors verrre)         + 0,8 

TVA              + 0,7 

L’augmentation des coûts de transport - traitement 
à la tonne (+ 5 € / t) entraîne une hausse du coût 
à l’habitant.

Une part des charges de communication a été 
transférée vers la Prévention.

L’augmentation des coûts du tri à la tonne 
(+ 22,5 € / t) entraîne une hausse du coût à 
l’habitant.

Traitement des OMr             - 1,75 

Structure et communication            - 0,74 

La diminution de la quantité de déchets collectés
(- 16 kg / hab.) entraîne une baisse du coût de 
traitement à l’habitant.

Une part des charges de communication a été 
transférée vers la Prévention.

L’augmentation est essentiellement due à Brest 
Métropole Océane qui a développé fortement sa 
collecte de recyclables. 

Augmentation liée au passage de la TVA à 7 % 
en 2012.

LES PRODUITS

En hausse

Vente de recyclables (hors verrre)            + 2,09 

Soutiens pour les recyclables (hors verrre)           + 2,14 

L’augmentation du prix de reprise à la tonne 
(+ 38,5 € / t) entraîne une hausse des recettes par 
habitant.
L’augmentation du soutien d’Eco-emballages à 
la tonne (+ 42,5 € / t) entraîne une hausse des 
recettes par habitant.

Quoi ?
en € / habitant

Combien ? Pourquoi ?

en € / habitant

Quoi ? Combien ? Pourquoi ?

En 2012, le geste 
de tri a un intérêt 
économique plus 
important par  
rapport à 2010

‘‘

‘‘

Entre 2010 et 2012, le coût de gestion des déchets finistériens a baissé 
de 3 € par habitant. Cette baisse significative est principalement liée à une 
forte hausse des produits grâce à la valorisation des recyclables. En 2012, 
il a été mis en évidence que le geste de tri a un intérêt économique plus 
important qu’en 2010.

Les coûts engendrés par la prévention restent faibles et diminuent les 
dépenses grâce aux tonnages évités, comme peut en attester aujourd’hui 
le coût de traitement des OMr.

En € TTC
par habitant*



Concertation et mutualisation entre collectivités

-  au niveau institutionnel : déterminer l’échelle pertinente de gestion 
des déchets (collecte, déchèteries, traitement).

-  au niveau contractuel : intérêt du regroupement de collectivités  
pour la réalisation de certaines prestations.

Accompagnement des usagers 
dans leurs actions de prévention 
et de gestion quotidienne des 
déchets

-  tout déchet non produit permet d’économiser, 
au minimum, les dépenses de traitement,

-  tout déchet valorisé est une économie :  
les Ordures ménagères résiduelles et les 
encombrants sont les déchets les plus 
chers.

Organisation des collectes

-  choix du mode de collecte : Porte à porte 
ou Apport volontaire,

- choix de la fréquence de collecte, 
- choix du type de camion, de contenant...

Réflexion sur le financement  
public de la gestion des déchets

-  choix du mode de fiscalité en fonction  
des objectifs recherchés,

-  répartition du financement entre les  
différents producteurs : citoyens,  
professionnels et organismes publics.

Optimisation des unités  
de traitement

-  utilisation optimale et amélioration des 
performances des unités actuelles,

- réflexion à mener sur les besoins futurs,
-  limitation du transport, notamment hors  

du territoire départemental.
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L’édition 2013 de l’observatoire des coûts 
montre bien la réussite des démarches 
d’optimisation du département du Finistère 
menées ces dernières années : 

-  78 % des finistériens couverts par un 
Programme local de prévention,

-  renforcement important des schémas de 
collecte des recyclables,

-  développement de nouvelles filières de 
recyclage en déchèteries.  

La majorité des collectivités optimise leur 
service Déchets et les effets seront visibles 

ultérieurement. Par exemple, les collectivités 
du Nord Finistère ont mutualisé le tri des 
recyclables en créant un nouveau centre de 
tri sur la commune de Plouedern en 2013, au 
sein de la SPL SOTRAVAL, avec pour objectif 
d’économiser un million d’euros par an. 

Entre 2010 et 2012, les pistes de progrès n’ont 
pas changé. Celles qui sont mentionnées  
ci-dessous ne sont pas exhaustives et peuvent 
différer selon les collectivités. En effet, les 
différences de coûts sont surtout dues à 
des échelles fines d’organisation. Ainsi, une 
collectivité pourra d’autant mieux maîtriser ses 
coûts si elle en a une connaissance très pointue. 

>

>

>

>

>

Les pistes de progrès

Adressez vos réactions et suggestions  
au : symeed@cg29.fr

www.symeed.dechets.finistere.fr
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