
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage 
Communauté de communes Blavet Bellevue Océan territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 
 
Description générale du territoire : 
Région : Bretagne 
 
Département : Morbihan  
 
Structure porteuse : CCBBO 
 
Collectivité lauréate de l'appel à projets 
zéro déchet:  oui・   non・  
 
Nom et fonction du porteur de projet :  
Elodie LE FLOCH Vice-présidente 
 
Population : 5communes, 17 737 habitants 
 

 

 
 
Description générale et objectifs : 
L’objectif de cette candidature est de présenter un programme d’actions réaliste au niveau du 
territoire permettant de poursuivre la démarche de réduction de production de déchets déjà 
impulsée par la redevance incitative et le programme local de prévention(à noter le résultat obtenu 
de moins 50% des OMA en 5 ans) mais aussi de redéfinir le déchet  en ressource. 
 
La CCBBO doit pouvoir être le facilitateur, et sur certaines actions le catalyseur, pour changer de 
cadre et faire, ou amplifier, une nouvelle politique de gestion des déchets ménagers et assimilés, le 
faire savoir en présentant des objectifs et les résultats en perspective de ces objectifs (techniques et 
financiers) et faire faire la même démarche aux autres partenaires créateurs de déchets et 
responsables de la gestion de déchets sur le territoire. 
 
La CCBBO souhaite ancrer la politique des déchets de la communauté de communes dans un 
schéma d’économie circulaire: inciter, soutenir, fédérer et gérer pour que le déchets ne soit pas une 
contrainte mais devienne une ressource en termes écologique, social et économique. 
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Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 
Les engagements de la CCBBO dans le cadre de cet appel à projets sont les suivants: 

OBJECTIFS QUANTITATIFS:  
Réduire de 10 % des Déchets Ménagers et Assimilés(DMA) en 2020 par rapport à 2010. 

Réduire les déchets verts accueillis en déchèterie. 

Augmenter le taux de valorisation de l’ensemble des déchets de la CCBBO. 

Réduire les déchets non dangereux et non inertes admis en installation de stockage. 

Stabiliser le coût hors taxes par habitant de la gestion des déchets. 
 
Pour optimiser le service, la communauté de communes envisage de réaliser des enquêtes  grand 
public sur les pratiques de chacun en termes de déchets. Cette démarche participative permettra 
d’orienter les actions en fonction des attentes des usagers du service. 
 
Le projet prévoit de s’appuyer et de capitaliser sur les résultats du programme local de prévention et 
le travail partenarial existant afin de passer des expérimentations à un changement d’échelle, en 
contribuant à développer des modèles économiques durables. 
 
Le plan d’action se décline dans tous les domaines du dispositif ZDZG, du réemploi à la réutilisation, 
jusqu’à la valorisation des déchets produits. 
Contact : 
KERNIN Marianne 02 97 65 73 69 environnement@ccbbo.fr 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 
http://www.cc-blavet-bellevue-ocean.com/ 
 


