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CONTEXTE
Deux caractérisations des ordures ménagères ont été menées en février 2011 et en mars 2012, soit avant et après le lancement
du test d'un an à blanc de la redevance incitative. De plus, une grande campagne de distribution de composteurs individuels est
menée depuis 2008 avec jusqu'à ce jour 4913 composteurs distribués.
C'est dans ce contexte que la caractérisation montre tout son intérêt à savoir déterminer l'impact de ces diﬀérentes actions sur la
composition des ordures ménagères.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Evaluer la composition moyenne des OMR sur le territoire de la CC de Questembert 1 an après la mise en place de la redevance
incitative.
Evaluer l’efficacité des collectes sélectives et celle du système incitatif mis en place.
Comparer les résultats à ceux de la 1ère campagne (février 2011) et aux résultats sur un territoire voisin : la CC de la Gacilly.

Résultats quantitatifs
Part de fermentescible : 34.77%
Part de verre : 2.04%
Part de papier/carton/tétra : 14.95%
Part de plastique recyclable : 1.59%
Part d'emballages métalliques : 2.25%

Résultats qualitatifs
non

MISE EN OEUVRE
Planning
Proposition et validation par le COPIL d’une caractérisation des OM : Juin 2010
Prise de contact et demandes de devis avec entreprises : Août 2010
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Choix de l’entreprise : Septembre 2010
1ère caractérisation : Février 2011
2ème caractérisation : Mars 2012

Moyens humains
Personnel de la CC Du Pays de Questembert

Moyens financiers
Le montant de la caractérisation s'élève à 7000 euros

Moyens techniques
a voir

Partenaires mobilisés
ADEME : soutien financier et technique
Verdicité : bureau d'étude chargé de la caractérisation

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
sans objet

Difficultés rencontrées
sans objet

Recommandations éventuelles
sans objet
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