Collecte des coquillages lors des fêtes de fin d'année
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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Lors des fêtes de fin d'année la consommation de coquillages (principalement des huîtres) augmente
fortement.
Les coquilles, qui sont des déchets inertes, se retouvent majoritarement dans les ordures ménagères,
augmentant considérablement leur volume.
C'est dans ce contexte, que les élus du SCOM ont souhaité mettre en place une collecte séparée des
coquillages pour les habitants de leur territoire.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Collecter le maximum de coquillages lors de ces collectes spéciales afin de les détourner des ordures
ménagères.
Résultats quantitatifs:
21 communes participantes
72 big-bag distribués
Résultats qualitatifs :
1759 dépôts comptabilisés
43m3 de coquilles collectés
Environ 9327 kg
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MISE EN OEUVRE
Planning:
Décembre 2016 :
- Distribution des big-bag pour la collecte dans l'ensemble des communes participantes
- Distribution des affiches et flyers de communication
- Installation par chaque commune de leur big-bag au point de dépôt
- Mise en place de permanences par les élus et/ou agents (26/12/2016 et 02/01/2017) sur une demi
journée
- Collecte des big-bag par le prestataire de collecte les 6 et 13 janvier 2017
Année principale de réalisation:
2015
Moyens humains :
Distribution des big-bag (8h)
Collecte spéciale des big-bag par le prestataire + transport des big-bag jusqu'au point de traitement
Moyens financiers :
Postes de dépenses de l'action :
- Communication
- Distribution des big-bag
- Collecte/transport des big-bag
- Traitement des coquilles
Le coût total de l'opération est d'environ 2700 euros.
Pour information, le coût de collecte et traitement des coquilles avec les ordures ménagères serait
d'environ 3440 euros.
Moyens techniques :
Pour la collectivité organisatrice peu de moyens techniques à prévoir
1 ordinateur/imprimantes pour les affiches et flyers
1 camionnette pour transporter les big-bag dans les communes
La majorité des moyens techniques sont à prévoir par le prestataire de collecte et/ou de traitement
Partenaires moblisés :
Les élus et agents pour la tenue des permanences

VALORISATION
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Facteurs de réussite :
L'action avait déjà été menée en 2015, on peut voir l'évolution suivante pour 2016 :
+23% d’habitants concernés par la collecte
+16 % de dépôts
+ 33 % de tonnage collecté
Les habitants ont d’avantage participé à la collecte des coquilles d’huîtres lors de cette édition 2016.
Cette nouvelle édition montre l’évolution du nombre de communes volontaires ayant participé à
l’opération et le tonnage de coquilles d’huîtres collecté (+ 33 %). Plus de neuf tonnes ont été
déposées aux points de collecte mis en place par les 21 communes participantes. Le SCOM souhaite
renouveler l’opération lors des fêtes de fin d’année 2017.

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
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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