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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Bien que la compétence déchets soit transférée à la CCKB, les 28 communes de la CCKB demeurent
le premier interlocuteur déchets des habitants,
Les agents d'acceuil des mairies et les secrétaires distribuent les documents de communication relatifs
aux déchets au grand public, ainsi que les sacs jaunes.
Par de manque de place et de rangements ces documents se retrouvent souvent éparpillès, et peu
visibles pour les citoyens. Dans la majorité des mairies, les ménages se servent en sacs jaunes sans
laisser leurs noms, ce qui peut encourager le gaspillage de ceux-ci.
Suite à diverses rencontres entre le service déchets de la CCKB et les communes, les agents d'acceuil
des mairies ont clairement exprimés le besoin d'avoir un présentoir destiné aux sacs jaunes et aux
docmuents relatifs au tri et à la réduction des déchets.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
1. Stocker et faciliter la distribution des sacs jaunes
2. Responsabiliser les usagers face à leur utilisation des sacs jaunes, en créant un registre où
chaque personne prenant un rouleau note son nom et son adresse.
3. Mettre en valeur les documents de communication sur la gestion des dechets (tri et prévention)
4. Promouvoir le réemploi et être exemplaire sur nos outils de communication en créant un meuble
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fait à partir de carton usagés par un artisan local
Résultats quantitatifs:
29 présentoirs sont installés : dans chauqe mairie des 28 communes et à l'acceuil de la CCKB
Résultats qualitatifs :
1. Seule une mairie a fait un retour négatif sur le présentoir, les 27 autres mairies le trouvent
pratique, utile, et "design".
2. Les usagers trouvent plus facilement l'information sur les déchets et les agents d'acceuil aussi.
3. L'artiste cartonniste a pu développé son activité et son atelier grâce à la mise en avant de son
travail et à la commande qui était de taille.
4. Ce projet a renforcé le lien entre les communes et la CCKB.

MISE EN OEUVRE
Planning:
2010-2011
Echanges avec les secrétaires de Mairies, sur leurs besoins / présentoir déchets
2012
Décembre : Rédaction de la consultation
2013
Mars : Lancement de la consultation des entreprises cartonnistes de Bretagne
Avril : Reception de 4 offres et implication des communes dans le projet, en leurs soumettant
les propositions
Mai : Rencontre de deux cartonnistes, échanges sur leusr démarches avec les élus référents et
découverte de leurs prototypes
Mai : Choix de la meilleure proposition
Juin à Septembre : Réalisation des présentoirs par Ma Boit'en Krton
Octobre : Livraison des présnetoirs en mairies, avec point rpesse, pour mettre en valeur
l'initiative
Décembre : Modification des présentoirs dans chaque mairie, afin d'y apporter plus de
fonctionnalité concernant le stockage des sacs jaunes, et y apposer un slogan.
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
7 % ETP animatrice chargée de la réduction des déchets
Moyens financiers :
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8976 € coût des présentoirs
164 € location d'un fourgon pour la livraison des présentoirs dans les 28 mairies + carburant
Moyens techniques :
Fourgon pour la livraison
Partenaires moblisés :
Marie Jourdain, Cartonniste de Ma Boit'en Krton, de Maël-Carhaix

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Oui
Difficultés rencontrées :
Communiquer et échanger régulièrement sur le projet avec els communes a été une phase décisive
pour que chaque Mairie puisse s'approprier le présentoir qui est dans leurs batiments.
Travailler avec une artiste locale autour d'un matériaux brut a été un choix des élus. En effet le carton a
simplement été vitrifié, certains dessins sont visibles sur le côté et à l'arrière du présentoir, afin de
mettre en valeur le côté réemploi du meuble.
Recommandations éventuelles:
Ne pas négliger la phase d'échanges avec les ocmmunes, avant, pendant et après le projet.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®
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Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2017
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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