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VANNES, le 14 octobre 2010 

Mesdames et Messieurs les présidents des EPCI du 
Morbihan  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Objet : Appel à candidature dans une démarche d’exemplarité « Réduction et tri des déchets » 
 
P.J. : Plaquette de présentation de la démarche 
 Plans et coupon réponse 
 
 
Madame la présidente, Monsieur le président, 

Afin d’inciter les morbihannais à adopter des gestes éco-citoyens, il apparait indispensable que les 
collectivités s’engagent dans une démarche interne d’exemplarité. C’est une des cinq actions 
prioritaires inscrites dans les programmes locaux de prévention des déchets qui font l’objet d’une 
convention entre l’ADEME et les EPCI à compétence déchets. A ce titre, 8 EPCI du département se 
sont déjà engagés depuis un an. 
 
Aussi, le département et l’ADEME, en partenariat avec les autres membres du réseau départemental 
de prévention des déchets, souhaitent mobiliser et accompagner l’ensemble des collectivités, EPCI et 
communes, qui s’engagent officiellement dans une démarche d’exemplarité pour la gestion et la 
réduction des déchets. 
 
Afin de vous présenter le dispositif d’appel à candidature et des retours d’expériences d’actions 
locales, nous vous invitons à participer à l’une des trois demi-journées d’information sur cette 
démarche, qui se tiendront : 
 

- Le 26 novembre à Pontivy au siège du SITTOM-MI de 9h30 à 12h. 
 

- Le 30 novembre à Vannes au siège de Vannes agglo de 9h30 à 12h. 
 

- Le 3 décembre à Caudan au centre de traitement des déchets de Cap l’Orient de 9h30 à 12h. 
 
 
 
Vous trouverez en pièce jointe la présentation synthétique de la démarche ainsi que le coupon 
réponse à nous retourner. 
 

Dossier suivi par :  
Mme Clotilde Fortin – Poste 58 88 
mail :  clotilde.fortin@cg56.fr 
fax : 02 97 54 83 87 
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Dans l'attente, nous vous prions de croire, Madame la présidente, Monsieur le président, à 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Le Directeur régional de l’ADEME 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gilles PETITJEAN 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
Pour le président du Conseil général 

et par délégation 
Le directeur général des services 

 
Hervé LE NORCY 

 


