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LISTE DES ABREVIATIONS 
 
 
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

ADT : Ambassadeur du tri  

A3P : réseau national des plans et programmes de prévention des déchets 

CCI : Chambre de commerce et de l’industrie  

CCCS – PR : Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz  

CMA : Chambre des métiers et de l’artisanat 

CITEO : Citéo est une entreprise privée en charge du recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques. 

Elle nait de la fusion en septembre 2017 d’Eco-Emballages et d’Ecofolio. L’activité de Citéo est réglementée par un 

agrément d’Etat pour une durée de 5 ans CRMA Chambre des métiers et de l’artisanat  

CS : Collecte sélective 

DAE : Déchets des Activités Economiques 

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

DDS : Déchets Diffus Spécifiques 

DMA : Déchets ménagers et assimilés, issus des différentes collectes et des apports en déchèteries 

DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale  

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail 

ESS : Economie Sociale et Solidaire 

ETP : Equivalent Temps Plein 

INA : Imprimés non adressés INS Imprimés non sollicités 

ISDI : Installation de stockage de déchets inertes 

ISDND : Installation de stockage de déchets non dangereux 

JMR : Journaux-Magazines-Revues 

LTECV : Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

MSAP : Maison des services aux publics 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles (poubelle grise) 

OMA : Ordures ménagères et assimilées, issus des ménages et des activités professionnels 

ORDB : Observatoire régional des déchets de Bretagne  

PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés  

PNPDMA : Programme National de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

PRPDMA : Programme Régional de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

RS : Redevance spéciale aux professionnels 

SYMEED : Syndicat mixte d’études pour l’élimination des déchets  

TEOM : Taxe d’ enlèvement des ordures ménagères   
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1. Définitions 

 
Les principes de la prévention concernent les étapes amont du cycle de vie du produit, avant la prise en charge du 
déchet par un opérateur ou par la collectivité, et incluent la conception, la production, la distribution, la consommation 
et, enfin, la fin de vie d’un bien. 
 

 
 
 
La directive européenne n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 impose une hiérarchisation des modes de traitement 
des déchets. Elle positionne ainsi la prévention comme solution prioritaire sur tous les autres modes de traitements.  
 

 
Fig.1 : Champ d’application de la prévention des déchets  

 
La prévention de la production de déchets est un ensemble de mesures et d’actions visant à : 

 
- Diminuer les quantités de déchets produits par les ménages, les entreprises et les administrations publiques 
(prévention quantitative) ; 
- Diminuer la nocivité des déchets (prévention qualitative) de la conception des produits par les entreprises à 
l’utilisation de produits moins dangereux pour l’environnement. 
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Un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés consiste en la mise en œuvre, par les acteurs 
d’un territoire donné, d’un ensemble d’actions coordonnées visant à atteindre les objectifs définis à l’issue du 
diagnostic du territoire, notamment en matière de réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA). 
 
Les PLPDMA permettent ainsi de : 

- Territorialiser et préciser des objectifs opérationnels de prévention des déchets. 
-  Définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 

2.  Historique 

 
La communauté de communes du Cap Sizun - Pointe du Raz s’est engagée de longue date dans la réduction des déchets 
en proposant dès 2008 la mise à disposition de composteurs puis en contractualisant avec l’ADEME en 2009, un premier 
programme local de prévention des déchets. 
 
Suite à ce programme contractuel, et conformément au décret du 10 juin 2015 qui fixe le cadre de l’élaboration des 
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), la communauté de communes a 
élaboré son PLPDMA réglementaire et assure sa mise en place et son suivi. 
 
La seconde édition du programme s’est déroulée de 2015 à 2020. La progression des actions de prévention a permis 
d’atteindre à nouveau les objectifs de réduction que s’était fixée la collectivité. 
 
Pour cette troisième édition du PLPDMA, la communauté de communes Cap Sizun Pointe du Raz intègre les nouveaux 
enjeux définis par le cadre réglementaire (Loi de transition pour une croissance verte, loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire) et les objectifs définis par les dernières éditions des programmes nationaux et régionaux de 
prévention des déchets ménagers et assimilés. 

3. Démarche et gouvernance du programme 

 
Conformément à la règlementation, la communauté de communes a mis en place les instances de suivi et d’exécution 
du PLPDMA. 
 

 
Fig.2 : Schéma de pilotage du PLPDMA 
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La Commission consultative est chargée du pilotage du nouveau programme et de son suivi. La commission se réunit 
au moins une fois par an pour faire le bilan du programme. 
Le rapport annuel de prévention est mis à disposition du public sur demande auprès du secrétariat et sur le site internet 
de la Communauté de Communes. 
 
Le Secrétariat du programme est assuré par le service déchets de la communauté de communes, composé du 
responsable du service et de l’animatrice tri et prévention. 
 
Les groupes de travail sont chargés de travailler sur des thèmes spécifiques, de faire des propositions et sont composés 
d’élus, de personnes qualifiés, d’associations ou professionnels. Les groupes de travail sont réunis occasionnellement, 
en fonction des besoins et de l’avancement des projets sur le territoire. 
Leur feuille de route est définie et validée par la commission consultative. 
 
L’animation du programme est assurée par l’animatrice tri et prévention des déchets appuyée par le chef des services 
techniques ainsi que le vice-président chargé de la prévention et de la collecte des déchets. 
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Le diagnostic de territoire, établit pour la première édition du PLPDMA a été actualisé par le diagnostic issu du projet 
de territoire mené en 2018. Le tableau suivant synthétise les grandes tendances du territoire à prendre en compte 
dans la révision du document. 

1. Le territoire et Les tendances socio-économiques1 

Située au sud-ouest du département du Finistère, la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz s'étend sur 
177,4 km2 et regroupe 10 communes : Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Cléden-Cap-Sizun, Confort-Meilars, Goulien, 
Mahalon, Plogoff, Plouhinec, Pont-Croix, Primelin. 
La collectivité est considérée comme territoire mixte à dominante rurale et sa configuration en péninsule « isole » 
naturellement le territoire. 
Le territoire se caractérise par des espaces naturels d’exception, avec notamment la labellisation grand site de France 
de la pointe du Raz. Il offre une mosaïque de paysages extrêmement variés : falaises, plages, dunes, zones humides, 
estuaires, bocage, vallées forestières … Ces paysages préservés et diversifiés expliquent son attractivité touristique. 
 
 

Caractéristiques Tendances dans le Cap Sizun – Pointe du Raz 
    
Territoire et 
 aménagement 

-La Communauté de Communes appartient au Pays de Cornouaille qui constitue son bassin d’em-
ploi, d’habitat et sa zone de chalandise. 
-Desserte du territoire réduite au réseau routier. 
-Desserte numérique en cours de déploiement. 

Population -La tendance démographique négative se poursuit. 
-L’indice de vieillesse est élevé : Les plus de 65 ans sont deux fois plus nombreux que les moins 
de 20 ans. La tranche d’âge 20 à 30 ans est peu représentée sur le territoire. 
-On observe une progression du nombre de ménages et une réduction de la taille des ménages 
avec 40% de personne vivant seule. 
-La baisse de population la plus significative est à Primelin, la hausse la plus significative est à 
Mahalon ; soit une situation contrastée avec un solde moins déficitaire de la population sur les 
communes situées les plus proches de Douarnenez et Quimper (à l’Est). 
-66% des habitants sont installés depuis plus de dix ans, permettant une stabilité de la popula-
tion. 
-La population estivale est doublée. 

Habitat 
et hébergement  

-Les logements en résidences principales sont principalement composés de maisons individuelles 
avec jardins, et souvent de grande superficie. 
-89% des habitants du territoire sont propriétaires. 
-Légère progression du logement collectif qui atteint 9,8 % en 2018, principalement sur Audierne 
et Pont-Croix. Deux communes qui qui comptent aussi le plus de locataires (19% à Audierne et 
23% à Pont-Croix). 
-Progression des résidences secondaires n individuel (34% en 2017 contre 30% en 2012) 
-L’offre de logements locatifs est relativement limitée. 
-La vente de logements a fortement augmenté depuis le début de l’année 2019. 
 

Emplois  
et revenus 

-Le pourcentage d’actifs (67%) est inférieur à la moyenne sur le Pays de Cornouaille. Le taux de 
retraités reste en progression (45,2 % en 2017). 

 
1 Sources :  Données INSEE et interne CCCS-PR 
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-Les communes en limites frontalières (Confort, Mahalon, Pont-Croix, Beuzec-cap-Sizun) enre-
gistrent les parts les plus élevées d’actifs avec emploi. 
-Plus de la moitié des actifs travaillent sur le territoire. 
-L’emploi est marqué par une forte saisonnalité. 
-Le revenu moyen par foyer inférieur à la moyenne départementale, est relativement bas. 
-Le taux de chômage est relativement bas. 

Activité  
économique 

-Les employés et ouvriers représentent 60% des actifs. 
-Les employés en chèques emplois services sont bien représentés.  
-Les services administratifs sont majoritairement représentés. 
-Peu d’activités dites « productives ». 
-Le tissu économique est principalement composé de petites entreprises. 
-Les entreprises de services et de santé représentent la majorité des entreprises (43%). 
-Le secteur de l’agriculture et de la pêche est bien représenté  
-Le tissu commercial alimentaire est bien développé avec une prédominance des GMS mais des 
structures permettant la vente en circuits-courts existants (marché, activité de paniers, vente 
directe). 
-Position stratégique pour le secteur pêche et plaisance. 
-L’activité touristique subit une très forte saisonnalité mais est un secteur bien organisé et dy-
namique. 

Tourisme -Offre touristique « riche », et à forte valeur ajoutée. 
-Nombreuses manifestations touristiques. 
-Un grand site de France attirant près d’1 million de visiteurs par an. 
-Territoire attractif pour sa qualité de vie et son authenticité. 

Enfance 
et Jeunesse 

Offre diversifiée pour l’accueil de la petite enfance et création d’un LAEP prévue. 
-13 établissements scolaires. 
-Fermeture de 4 établissements scolaires depuis 2017 (dont un lycée technologique, un collège 
privé et deux écoles élémentaires privées). 
-225 élèves en moins depuis 2014. 

 
 

 
Tableau 1 : synthèse du diagnostic de territoire 

 

2. La gestion des déchets et leur évolution 

a. L’organisation du service de la gestion des déchets 

 La collecte  

La communauté de commune collecte les déchets ménagers et assimilés des particuliers et des professionnels sur tout 
le territoire. La collecte des ordures ménagères résiduelle et de la collecte sélective se fait en points de regroupement, 
en bacs dans les quartiers, lieux dits, rues, etc. Des colonnes aériennes ou enterrées à papier-journaux, à multi-
matériaux recyclables et à verre, sont installées en points d’apport volontaire dans les zones les plus denses ou sur des 
emplacements stratégiques. 

Les OMR collectés en régie par les agents et les véhicules de la collectivité sont déposées au quai de transfert de 
Confort-Meilars. Elles sont ensuite transférées à l’usine d’incinération du VALCOR à Concarneau. 

La collecte sélective (emballages et papiers) collectée en régie par les agents et les véhicules de la collectivité, est 
déposée au quai de transfert de Confort-Meilars. Elle est ensuite transférée vers le centre de tri ECOTRI de Fouesnant. 
Les matériaux y sont séparés et livrés aux différents repreneurs.  
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Les colonnes enterrées (OMR ou collecte sélective) étant collectées en sac, elles rejoignent également le quai de 
transfert de Confort-Meilars. 

Les colonnes aériennes (papiers-journaux et multi-matériaux) collectées en vrac, sont directement transportées en 
régie jusqu’au centre de tri Ecotri de Fouesnant.  

La collecte séparée du verre est effectuée en colonnes aériennes ou enterrées et est transférée chez un transporteur 
à Quimper puis livrée au recycleur. 

 Les déchèteries 

Deux déchèteries desservent le territoire. Tout usager souhaitant y accéder doit être en possession de sa carte de 
déchèterie. Un contrôle d’accès est installé à la déchèterie de Pont-Croix. Elles sont équipées chacune d’une plateforme 
de réception des déchets verts. Une plateforme de compostage est présente sur la déchèterie de Pont-Croix. 

- Déchèterie de Pont-Croix : création en 1995, ouverture de la plateforme de compostage en 2003. Réaménagement 
du site en 2017-2018 ave création d’un local pour le réemploi. 
- Déchèterie de Primelin : création en 2008 

 L’accès aux professionnels 

Les professionnels du territoire sont soumis à la redevance spéciale comme le prévoit la règlementation pour 
l’élimination de leurs déchets assimilés aux déchets ménagers. Le montant appliqué est au forfait si le professionnel 
utilise les points de regroupement ou points d’apport volontaire. Le montant est facturé au réel s’il dispose de bacs de 
collecte qui lui sont spécifiquement attribués. Les montants sont révisés et votés chaque année en conseil 
communautaire. 

 L’accès aux déchèteries est autorisé pour les professionnels payant la redevance dans la limite du règlement intérieur 
et sans facturation supplémentaire. 

Les artisans et professionnels du paysage et du BTP ne sont plus acceptés au sein des déchèteries depuis l’installation 
d’une déchèterie privée de l’entreprise Le Pape sur Plouhinec en 2020. A ce titre, ils ne sont plus soumis à la redevance 
spéciale depuis mai 2020. En revanche les autres professionnels soumis à la redevance ont accès aux déchèteries. 

b. Evolution des tonnages et tendances d’évolution 

Les tonnages de DMA sont fluctuants mais enregistrent une baisse marquée en 2020, dû à la période de confinement 
et cumulée à la fermeture des déchèteries aux entreprises et artisans du BTP et du paysagisme. 
 
Les tonnages en OMR enregistrent une tendance à la baisse depuis la mise en place des actions de prévention.  
 
Les tonnages collectés sur les emballages recyclables sont en très légère progression. 
 
Ce sont les apports en déchèterie qui influe le plus fortement sur les tonnages des DMA.  
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Graphique 1 : Evolution des tonnages annuels de DMA 

 

L’évolution des tonnages de déchets en déchèterie est fortement tributaire de celle des déchets verts (44% des 
tonnages en 2020) et des gravats. Ces deux flux sont donc les gisements prioritaires à cibler. 
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Graphique 2 : Evolution des tonnages de déchets collectés en déchèterie 

 

 Afin d’assurer un suivi précis des tonnages sur le long terme et de prendre en compte l’évolution de la population du 
Cap Sizun, les données sont converties en production annuelle par habitant (ratio) selon la population DGF. 

La production d’OMR baisse progressivement depuis plusieurs années, avec la mise en pratique des gestes de 
prévention, tandis que les collectes sélectives sont assez stables et marquent une légère progression d’années en 
années. Si le taux de captage des emballages recyclables s’améliore, la qualité du geste de tri (emballages, papiers, et 
verre) est assez irrégulière avec des refus périodiques pouvant atteindre jusqu’à 28 % comme en fin 2021, en dehors 
des périodes estivales. 
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Graphique 3 : Evolution du ratio (kg/hab/an) depuis 2010 

Les évolutions des ratios collectés sur la communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz permettent de 
s’approcher de l’objectif fixé par la loi de transition énergétique de 2017 consistant en une baisse des DMA de l’ordre 
de 10 % par rapport aux tonnages de l’années 2010. 

 En 2020, soit à la fin de la seconde édition du PLPDMA, la communauté de communes enregistre une baisse des OMA 
de 9 % par rapport aux tonnages de 2010 (soit 1 % de plus que l’objectif fixé l’édition 2 du PLPDMA) et une baisse de 5 
% des DMA. 
 

3. Données de caractérisation et potentiel de réduction des OMR 

a. Pour les OMR2 

 
Le VALCOR a mené une campagne de caractérisation des ordures ménagères résiduelles en 2 campagnes en juillet 
2019 puis en novembre 2019. 
Aucun échantillonnage n’a été commandé par la communauté de commune du Cap Sizun Pointe du Raz pour son 
territoire et nous ne disposons pas de résultats spécifique à notre collectivité. Toutefois, il est possible d’utiliser les 
résultats de la caractérisation à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le Valcor comme indicateur pour 
estimer les potentiels de réduction des déchets. 
 
Le résultat moyen obtenu est présenté ci-dessous :  
 

 
2 Source données Modecom du Valcor en 2019 
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Graphique 4 : Composition moyenne des OMA à l’échelle du VALCOR en 2019 (en %) 
 
 
Dans les OMR, on retrouve : 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% déchets fermentescibles 
 

22,5% déchets compostables 
7,6% de gaspillage alimentaire 

2% de déchets de jardin 
 

15,7% de plastiques  
1,3% de bouteilles et flaconnages 

10,4% d’emballages d’autres formats 

16,7% de textiles sanitaires 
9,2% fraction « papiers » 
7,5% fraction « hygiène » 

8,6% de papiers 
1,6% JMR 

1,6% imprimés publicitaires, 
1,9% papiers bureautiques 
2,6% emballages papiers 

5,9% de cartons 
3,6% de cartons plats 

d’emballages 
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L’efficacité moyenne des collectes à l’échelle du VALCOR atteint 63 %, dont la part du verre de 88 % est très satisfaisante. 
Les performances de collecte pour les papiers, cartons et tétra-briques est jugée correcte ; tandis que les performances 
pour les plastiques et les métaux sont à améliorer. 
 
La comparaison des récentes données du VALCOR avec les données nationales (datant de 2008) indiquent que seuls 
les textiles sanitaires et les plastiques sont en pourcentages plus importants dans l’ouest Cornouaille qu’à l’échelle 
nationale. Les autres gisements sont moins représentés dans les OMR (fermentescibles, verres, papiers et cartons) qu’à 
l’échelle nationale.  
 
A noter également que le ratio des OMR par habitant sur le Cap-Sizun (de 207 kg/hab/an en 2018 et 194 kg/hab/an en 
2020) est nettement inférieur au ratio du territoire du VALCOR (228 kg/hab/an en 2018). 
 

 
 

 
 

Graphique 5 et tableau 2 : Efficacité des collectes 

 
 
La campagne nationale de caractérisation a proposé un protocole permettant de définir le potentiel de prévention 
contenu dans les OMR et le gisement global.  
 
Ainsi les catégories pouvant être ciblées par des actions de prévention sont identifiées dans les tableaux suivants. Les 
actions de prévention associées sont également listées.  
 
La comparaison est faite entre les collectivités et la moyenne nationale sur la base des données de la campagne de 
caractérisation nationale de 2007/2008 et des résultats de l’enquête collecte de 2015.  
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Tableau 3 : potentiel de prévention par type de flux dans les OMR à l’échelle Cornouaille 
 
Le tableau ci-dessous présente le bilan des catégories pouvant faire l’objet d’opération de prévention à la source. Les 
biodéchets peuvent être particulièrement ciblés, les films plastiques et les papiers recyclables, et les textiles et les 
déchets spéciaux.  

b. Pour les autres flux collectés 

 

Tableau 4 : Etat du potentiel de prévention par gisement  

Gisement Les grandes tendances 

Verre 
Il reste encore du verre dans les OMR et beaucoup plus, en saison dans le tri selon 
les remontées d’information des équipes de collecte.  

Collecte sélective 
Emballages plastiques, 

papiers… 

Une hausse de 6 kg/hab a été constaté depuis cette l’extension des consignes de 
tri. 
Le principal problème sur ce flux est la qualité de tri très fluctuante avec une 
tendance à la dégradation depuis l’extension des consignes de tri (jusqu’à 23 % 
de refus sur certaines caractérisations en 2021-2022) 

Déchets verts Les quantités sont fluctuantes, soumises aux aléas climatiques ainsi qu’au respect 
de l’interdiction de brûlage par les habitants. 

Gravats 

Le gisement de gravats est particulièrement instable. La fermeture de la 
déchèterie aux professionnels en 2020 n’a pas permis de réduire les gisements 
en déchèterie. La conjoncture immobilière fait que de nombreux biens sont 
rachetés et nécessitent des travaux. 

Encombrant 
 

Les encombrants fluctuent mais sont en baisse depuis 2014. Le tonnage atteint 
23 kg/hab en 2020. L’objectif du plan départemental est atteint. 

DEEE Les déchets électriques et électroniques représentent 11 kg/hab/an 

Textiles 
Les quantités collectées par Abi29 (2.8 kg/hab/an en moyenne) sont stables, mais 
faibles en regard du gisement potentiel (6 kg), malgré la bonne dotation en 
colonnes (1 pour 1000 habitants). 

Déchets nocifs La production moyenne au cours des dernières années est de 4 kg/habitant. 

Déchets des entreprises 

Les déchets des entreprises sont collectés par le service public sur le territoire 
sauf pour quelques gros producteurs. Les études réalisées par l’ADEME à l’échelle 
nationale les estiment à 17 % des DMA hors gravats, dont 29 % de papiers cartons 
et 25 % de déchets organiques. 
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4. Eléments financiers 

Le service de gestion des déchets est financé par la TEOM, la RS appliquée aux professionnels, les ventes des produits 
et les soutiens versés par les éco-organismes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Libellé CA 2021 
Evolution / année 

précédente 
011 charges à caractère général 1 102 860,22 +2.65% 
012 charges de personnel 864 824,87 -0.34% 
65 autres charges de gestion courante 781 606,03 +9.50% 
66 charges financières 9 723,85  -20.31% 
67 charges exceptionnelles 20 739,28 -19.88% 

022 dépenses imprévues 0,00  

TOTAL OPERATIONS REELLES 2 779 754.25 +3.28% 
42 dotation aux amortissements et provisions 249 156,10 5.44% 

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE 249 156,10 +15.6% 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 028 910,35 +3.45% 

Dépenses d’investissement 

Chap. / Libellé CA 2021 

21 -23 / Dépenses d'équipement 300 300,48 

16 / Dépenses financières 127 616,89 

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 427 917,37 

OPERATIONS D'ORDRE 2 816.80 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT* 430 734.17 

Recettes de fonctionnement    

Chapitres Libellés CA 2020 CA 2021 % variation n-1 

013 Atténuation de charges 61 306,41 79 623,79 23,00 

70 Vente de produits, prestations 278 942,32 403 598,45 30,89 
72 Production immobilisée 0,00 0,00   
73 Impôts et taxes 2 415 424,00 2 491 787,00 3,06 
74 Dotations, subventions 3 426,89 940,73 -264,28 
75 Autres produits de gestion courantes 304 499,74 439 838,04 30,77 
76 Produits financiers 0,00 0,00   
77 Produits exceptionnels 2 171,78 11 542,97 81,19 

Recettes réelles de fonctionnement 3 065 771,14 3 427 330,98 10,55 
Opérations d'ordre - amortissements 2 816,80 2 816,80 0,00 
Total exercice (hors report) 3 068 587,94 3 430 147,78 10,54 

Recettes d’investissement 
Chap. / Libellé CA 2021 

10 / Dotations, fonds divers et réserves 4 530.94 
13 / Subvention d'investissement 2 760.00 
1068 / Excédents de fonctionnement CA 144 297.26 
16 / Emprunts et dettes assimilées 0 
TOTAL DES OPERATIONS REELLES 151 588.20 
OPERATIONS D'ORDRE 249 156.10 

       
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT* 400 744.30 
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Le budget du service prévention des déchets est évalué chaque année en fonction de la feuille de route établie par la 
les élus de la commission du service de gestion des déchets. 
 

5. Analyse 

 
La collectivité peut se baser sur les caractéristiques de son service de gestion des déchets pour dégager ses principales 
forces et faiblesses (analyse SWOT). Le programme proposer s’appuie sur cette analyse afin de correspondre aux enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques.
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ATOUTS FAIBLESSES 

- Poste d’animateur prévention et tri des déchets 
- Accès refusés en déchetterie aux professionnels du BTP et du 

paysagisme depuis mai 2020 (dépôts des déchets verts et des 
gravats). 

- Redevance spéciale au réel à plusieurs catégories professionnelles en 
depuis 2020 (principe du pollueur-payeur). 

- Possession de 2 broyeurs communautaires et utilisation par les 
services communaux. 

- Extension des consignes de tri des emballages depuis 2016. 
- Personnel communautaire sensibilisé à la réduction des déchets. 

- Un système de tarification (TEOM) non incitatif pour les ménages. 
- Absence de levier économique incitatif pour la réduction et le tri des déchets 

à titre individuel. 
- Faible utilisation du broyeur communautaire par les services communaux  
- Qualité du tri en baisse 26 % de refus de tri à en 2021. 
- Visibilité insuffisante sur les actions menées par la collectivité et besoin d’un 

plan de communication pluriannuel. 

OPPORTUNITES MENACES  

- Dynamique de prévention des déchets au niveau départemental et 
local (SYMEED29 ; A3P) 

- Une ressourcerie, Cap Solidarité, partenaire du réemploi. 
- Forte proportion de maisons individuelles avec jardin propices à la 

gestion domestique des biodéchets et au stockage des objets en vue 
du réemploi. 

- Des revenus moyens faibles, donc une population sensible aux 
questions d’économies. 

- Tissu associatif développé dont une « Côte Waste » ayant pour objet 
la prévention des déchets. 

- Bonne implication des établissements scolaires  
- Des espaces naturels préservés facilitant la démarche de 

sensibilisation vers habitants et touristes. 
- Des chambres consulaires (CCI/CMA/ CRESS) proposant des 

démarches d’accompagnement des entreprises. 
- La généralisation des consignes de tri à l’échelle nationale.  
- De nouvelles filières REP en perspectives. 

- Les mesures sanitaires récentes ayant favorisé l’usage des produits à 
usage unique et les produits désinfectants. 

- Tonnages des DV fluctuants selon les conditions météorologiques. 
Grands terrains avec haies générant beaucoup de déchets verts. 

- Nombreuses plantes invasives répertoriées. 
- Population vieillissante peu encline à gérer ses déchets verts à domicile 

et utilisant les CESU  
- Progression des résidents secondaires, plus difficiles à mobiliser que les 

résidents permanents. 
- Activités touristiques et commerciales saisonnières impactant la qualité 

du tri et soulevant des questions de salubrité. 
- Nombreuses fêtes locales productrices de déchets. 
- Augmentation de la TGAP. 
- Défiance des habitants vis-à-vis de l’augmentation des coûts malgré 

l’augmentation des gestes de tri.  
- Distance aux infrastructures de traitement, de valorisation et de 

recyclage. 

 

Tableau 5 : Analyse SWOT pour le service de gestion des déchets 
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1. Mesures menées dans le cadre des deux premiers programmes locaux de prévention  

L’objectif du premier programme local de prévention portait sur une réduction de 7 % des ordures ménagères et assimilées. L’objectif avait été atteint et même 
dépassé avec une baisse de 9% des OMR produit par an et par habitant DGF entre 2009 et 2014. La seconde édition du programme a fixé, comme le préconisait 
depuis la réglementation (LTECV 2015), un objectif élargit aux déchets de déchèterie (DMA). L’objectif de ce second programme a également été atteint avec 
une production de DMA réduite de -5% en 2020 par rapport à l’année de référence 2010. 
 

2. Cadrage national 

 
Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers sont nés du Grenelle de l’environnement en 2007. Depuis, 
la directive cadre de 2008, la loi de transition énergétique de 2017, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en 
2020 (AGEC) est venue renforcée les objectifs fixés à moyen et long terme, en fixant de nouveaux objectifs : la sortie de 
l’usage du plastique jetable, une meilleure information des consommateurs, la lutte contre le gaspillage, contre 
l’obsolescence programmée, la promotion du réemploi solidaire et une meilleure production. 

La révision du programme local de prévention des déchets pour la communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz 
s’appuie sur les objectifs annoncés par le dernier plan de prévention national (2021) ainsi que sur ceux du plan de la 
Région Bretagne (2019).  

 

3. Objectifs et scénarios 

a. Objectifs 
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Afin d’être en conformité avec les documents cadre de PNPGD 2021-2026 et le PRPGD 2019-2024, les objectifs règlementaires à atteindre sur le Cap Sizun sont 
synthétisés dans le tableau ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6 :  Synthèse des objectifs nationaux et régionaux et résultats attendus pour la CCCS-PR

 
Objectif Plan 

 National 
Objectif Plan 

 Régional 
Objectifs 

 Programme CCCS 
   

Gisement à détourner Ratio par habitant visé 
pour 2030 

DMA 
Hors végétaux 

-15 % d’ici 2030 (/2020) -12 % en 2020 (/2016) 
 

-25 % d’ici 2030 (hors 
végétaux) (/2016) 

-78,7 kg/an/hab 
 

-163 kg /an/hab  

575 kg/hab/an en 2020 
488 kg/hab/an en 2030 

(prod. de 618 kg en 2020 
(soit -13kg/an sur 10 

ans)  

Biodéchets Tri à la source des 
biodéchets (1er janvier 

2024) 
- 50 % gaspillage 

alimentaire 

% de fraction des 
fermentescibles dans les 

OMA de : 
De 20 % en 2025 
De 15 % en 2030 

- 41 kg /an / hab de 
fermentescibles dans 

les OMA 

≥ 32 Kg /hab/an dans les 
OMA 

(prod de 73 kg en 2019) 

Déchets verts 
 

Stabilisation en 2020 (/2016) 
-20 % en 2030 (/2016) 

-55 kg/hab/an 220 kg /hab/an 
(275 kg en 2016) 

Emballages Fin des plastiques à 
usages uniques en 2040 

 
Baisse du refus de tri 

(28 % fin 2021) 
- 

Déchets des 
professionnels et des 

administrations 

-5 %  de déchets 
économiques / 2020 

- Augmenter les 
démarches éco  

exemplaires 

- 

Réemploi et 
réutilisation 

Atteindre 5 % du tonnage 
des DMA 

 
- 43 kg /hab/an 

(- de 8 kg en 2020) 
- 
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b. Deux scénarios pour la CCCS-PR 

Scénario 1 : correspond à l'atteinte des objectifs fixés par le cadre règlementaire : 

- Réduction des DMA (hors végétaux) de - 25 % en 2030 par rapport à 2016 (soit une baisse de -
1.78 % par an) 

 Baisse des déchets verts en déchèterie de -20 % en 2030 par rapport à 2016 (soit une baisse 
de  
- Mise à disposition de moyens de tri à la source des biodéchets pour tous les bretons 

Réduction de la fraction fermentescible dans les OMR à 20 % en 2025, à 15 % en 2030. 

Baisse du refus de tri des emballages sans objectif chiffrés, et viser 10 % de collecte  
  
- Augmentation de la valorisation matière 

Pour atteindre les objectifs fixés par ce scénario, la collectivité devra se donner les moyens de faire 
baisser plus fortement les ordures ménagères résiduelles et les déchets verts. Des mesures comme le 
développement accru du compostage, la collecte des biodéchets, de la communication renforcée sur 
le tri et la réduction des déchets, la tarification incitative envers les déchets des professionnels. 

 

Scénario 2 : correspondant à la tendance observée sur le Cap Sizun depuis la mise en place du 
PLPDMA: 

- baisse des DMA de -1.5%/an  
- augmentation des collectes sélectives de 1%/an et stabilisation puis réduction du refus de tri  
- Maintien de la baisse des déchets verts engagée depuis 2020 
- stabilisation des gravats  
- baisse des autres déchets et augmentation de la valorisation matière (dont augmentation du 
taux de captage pour le réemploi) 
- stabilisation des autres flux 

 

Pour la période 2022-2027 et pour se donner des objectifs réalistes compte tenu du diagnostic et des 
perspectives sur le territoire, qu’étant consciente du différentiel par rapport au cadrage réglementaire 
qui vise des résultats à l’horizon 2030, la commission consultative adopte le scénario 2 à mimima, avec 
comme ambition de se rapprocher au maximum du scénario 1.
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Tableau 7 : suivi des ratios et évolution selon les scénarios envisagés 

Objectifs PNPDMA

2010 2016 2020 2021 Evolution 2030 / 2020 Evolution 2030 / 2016
Gisement à 
détourner 

 en kg/hab/an

Objectifs ratio 
2030 en 

kg/hab/an
Evolution 

en % 

Objectifs  
2026 (en 

kg/hab/an)

gisement à 
détourner 

(kg/hab/an)

Evolution 
en % 

Objectifs 
ratio 2026  

(kg/hab/an)

gisement à 
détourner 

( kg/hab/an)

Collectes sélectives 107 108 113 120 +6% 120 +7

Ordures ménagères 
résiduelles

232 212 194 198

Ordures Ménagères et 
Assimilés

339 320 307 318 -41 FF inférieure à 32 
kg/hab/an

FF≤ à 32 
kg/hab/an

-41 -6% 298 -19

Total déchèteries 562 608 554 560

Déchets verts 253 275 243 202 -20% -55 220 -15% 235 -39 -15% 235 -39

Gravats 176 173 153 179

Réemploi 0 0 3 2
5 % des  DMA vers  les  

fi l ières  de réemploi  et de 
réparati on

5% 43 40 2% 18 15

Déchèteries hors gravats 
et DV

133 160 158 179

Déchets Ménagers et 
Assimilés

905 928 861 878 -15% 731 -9% 784 -77 -6% 809 -52

Déchets ménagers et 
assimilés (hors DV)

652 653 618 676 -25% -163 488 '-17.8 %  537 -116 -8% 601 -52.25

Catégorie de déchets

5 % des  DMA vers  l es  
fi l i ères

 de réemploi  réparation

scénario 1 (règlementaire)
scénario 2 (tendance actuelle:

Maintien d'une baisse de -1 % par an)

Ratios en kg par habitants par an 
(population DGF)

 OBJECTIFS 2026 (PAR RAPPORT 2016)
 CCCS-PR 

-de 20 % de FF en 2025
('- de 15 %  en 2030)

Collecte des biodéchets
'- 50% de gaspil lage 

alimentaire

Objectifs  PRPDMA

CADRAGE NATIONAL ET REGIONAL
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Le PLPDMA cherche à s’inscrire dans des objectifs stratégiques plus larges que le champ de 
compétences du service de collecte et de traitement des déchets au sens strict. Il apporte sa 
contribution à la stratégie globale de la collectivité et aux politiques territoriales phares. 

Compte tenu des thématiques abordées, il a pour vocation de renforcer les politiques nationales 
(économie circulaire, gaspillage alimentaire) et locales (santé, culture, emploi, tourisme, 
développement durable, qualité de l’eau, éducation, climat-énergie, action sociale, insertion, …). 

1. Description des actions  

La troisième édition du programme se traduit en 4 axes de travail déclinés en 13 actions : 

Axe 1 : Prévention et gestion de proximité des biodéchets 

o Généraliser le tri à la source des biodéchets en accompagnant la pratique du 
compostage individuel et collectif 

o Diminuer les déchets verts déposés en déchèterie 

o Etudier la mise en place d’un dispositif de collecte des biodéchets 

o Encourager la lutte contre le gaspillage alimentaire 

Axe 2 : Sensibilisation des publics et à la consommation responsable 

o Informer et communiquer auprès des usagers  

o Inciter aux bonnes pratiques  

o Diminuer les déchets des fêtes locales 

o Essaimer les alternatives aux produits nocifs 

Axe 3 : Agir pour l’augmentation de la durée de vie des objets et favoriser l’économie de la 
fonctionnalité 

o Soutenir la réparation, la réutilisation et le réemploi 

o Optimiser les filières de collecte (textiles, filières REP) et leur valorisation matière 

Axe 4 : Accompagnement des acteurs du territoire et éco exemplarité 

o Tendre vers l’exemplarité au sein de la collectivité  

o Coopérer avec les acteurs économiques 

o Mener une réflexion sur les instruments économiques soutenant la prévention, le tri et 
la valorisation des déchets
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AXE 1 : PREVENTION ET GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS 

ACTION 1 : GENERALISER LE TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS EN ACCOMPAGNANT LA PRATIQUE DU 
COMPOSTAGE INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
☒Action réalisée       ☒Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIF(S) :  Répondre aux obligations réglementaires. 
                          Réduire la quantité de biodéchets collectés dans les ordures ménagères et maîtriser les  
                          coûts du service.  
INDICATEUR(S) : Ratio des biodéchets dans les OM.  
                              Nombre de composteurs distribués aux particuliers. 
                              Nombre de composteurs installés dans des espaces collectifs et en établissement. 
PUBLIC CIBLE :  Résidants principaux et secondaires. 
                             Etablissements de restauration collective. 
DESCRIPTIF DE L’ACTION :  
33% des OMR sont encore constitués de déchets compostables (MODECOM 2019). Au vu des caractéristiques de notre 
territoire semi-rural, le déploiement du compostage de proximité visant à généraliser la pratique à l’échelle des dix 
communes du territoire semble la voie pressentie.  
 
Sont menés dans le cadre de cette action : 
- Les campagnes d’équipement (et de renouvèlement) en composteurs individuels, à tarif préférentiel. 

- La tenue d’ateliers réguliers de formation aux bonnes pratiques sur le compostage et son utilisation. 

- La formation de deux agents au certificat de guide composteur et maître composteur. 

- L’identification, le suivi et l’accompagnement des sites de compostage collectif (en quartier) et de compostage 
autonome (en établissements de restauration collective : Ehpad, écoles, collèges, foyers d’accueil...) et les 
entreprises (hôtels restaurants, résidences de tourisme). 

- La formation de référents (volontaires) au compostage de proximité et La réflexion sur l’appel à des prestataires 
extérieurs, le càs-échéant, pour assurer le suivi des sites composteurs collectifs. 

- La mise à disposition (ou la mise en relation entre structures ou services) pour la fourniture de copeaux et de 
broyats à destination des sites de compostage collectifs.  

- Le développement d’outils de communication sur les sites de compostage collectif pour accompagner les 
pratiques des usagers. 

MOYENS : 
Humains : personnel du service déchets et service communication. Selon les périodes, possibilité d’envisager un 
renfort par un service civique ou stagiaire. Guides composteurs bénévoles de quartiers référencés. 
Matériels : composteurs/ bio seaux et matériel d’entretien des sites de compostage/ supports de communication. 
Financiers : budget annuel d’investissement pour l’achat des équipements de compostage. Budget de 
fonctionnement selon les sites à superviser. 
COMMUNICATION : Affichage et signalétique sur site collectif. Site internet, presse locale, bulletins des communes 
et des structures concernées par la mise en place de cette action.  
PARTENAIRES : Services techniques municipaux/ bailleurs sociaux / chantier d’insertion CIAS/ associations locales. 
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AXE 1 : PREVENTION ET GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS 

ACTION 2 : DIMINUER LES DECHETS VERTS DEPOSES EN DECHETERIE 
☒Action réalisée       ☒Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIF(S) :  Encourager les pratiques de broyage et de gestion intégrée au jardin. 
                          Réduire les tonnages des déchets verts en déchèterie. 
INDICATEUR(S) : Tonnage des déchets verts en déchèterie.  
                               Nombre de foyers aidés pour le broyage à domicile. 
PUBLIC CIBLE : Habitants, professionnels, CESU 
DESCRIPTIF DE l’ACTION :  
- Reconduction de la convention avec les structures professionnelles et l’associatives mandatées pour allouer l’aide 

financière aux particuliers dans le cadre d’une location de broyeur. 

- Mise en place d’un service supplémentaire de broyage en déchèterie par un agent du service de gestion des 
déchets. 

- Mener des ateliers et des évènementiels pour accompagner et encourager les bonnes pratiques : tonte mulching, 
choix des variétés de haie et entretien, broyage et paillage (ex : Défi jardin zéro déchet en 2022, opération sapins 
de Noël). 

- Réaménager l’espace « déchets verts » en déchèterie afin de mieux communiquer sur les enjeux de la gestion de 
proximité des déchets verts et leur valorisation au jardin. Améliorer la signalétique. 

- Accompagner la gestion différenciée des espaces verts communaux en mettant à disposition un broyeur 
communautaire à l’attention des services techniques.  

- Développer les filières alternatives de valorisation des déchets verts (méthanisation des pelouses). 

- Assurer le contrôle d’accès en déchèterie et l’interdiction des professionnels.  

MOYENS:  
Humains : Agents du service gestion des déchets. Création d’un poste d’agent à mi-temps pour les opérations de 
broyage en déchèterie. Service communication. 
Matériel : Acquisition d’un nouveau broyeur en 2022 et d’une remorque. 
Financiers :10 foyers accompagnés dans le cadre du défi jardin zéro déchet. Budget alloué : 3000 €. 
COMMUNICATION : Confection de panneaux d’information / information site internet, BIM et articles de presse. 
PARTENAIRES :  Associations locales et professionnels conventionnés pour la location de broyeurs ; services 
techniques municipaux. 
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AXE 1 : PREVENTION ET GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS 
 

ACTION 3 : ETUDE D’UN DISPOSITIF DE COLLECTE DES BIODECHETS 
☐Action réalisée       ☐Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIFS :  Etudier la mise en place d’une filière de collecte pour la gestion des biodéchets en centre-ville. 
INDICATEUR(S) : Réalisation de l’étude et proposition d’une solution technique en bureau et conseil 
                               communautaire. 
PUBLIC CIBLE : usagers des centres-villes et producteurs assimilés : restaurants collectifs, restaurateurs,… 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 Dans le cadre des appels à projets et des aides octroyées par l’ADEME pour la généralisation du tri à la source des 
biodéchets, la communauté de communes se garde la possibilité d’engager une étude qui permettra d’envisager la 
mise en place d’une filière de collecte et de traitement des biodéchets issus des gros producteurs (restaurateurs et 
plus de 5 T). Cette étude, si elle a lieu, prendra en compte les besoins de généralisation du tri à la source des biodéchets 
dans les zones d’habitat dense des centres-villes où le compostage collectif ne pourrait pas être déployé. 
 
L’étude aurait pour finalité de déterminer les moyens techniques, financiers et humains à déployer afin de répondre 
aux obligations règlementaires de la collectivité. 
Cette étude pourrait être menée conjointement avec les collectivités voisines. 
 
Elle sera programmée après mise en place d’un groupe de travail, et après les premières expérimentations de 
compostage collectifs en quartier. 
 
Elle aboutira sur la mise en place d’une phase expérimentale. 
 
MOYENS :  
Humains : personnel du service de gestion des déchets / bureau d’étude mandaté 
Financier : étude et financement par les aides de l’ADEME. 
COMMUNICATION : interne. 
PARTENAIRES : autres collectivités, ADEME, SYMEED, CG29 et Région Bretagne, bureau d’étude.  
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AXE 1 : PREVENTION ET GESTION DE PROXIMITE DES BIODECHETS 

ACTION 4 : ENCOURAGER LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
☒Action réalisée       ☐Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIF(S): Réduire les OMA.  
INDICATEUR(S) : Ratio des biodéchets dans les OMR.  
                               Nombre d’actions menées. 
PUBLIC CIBLE : Usagers de la restauration collective, restaurateurs et leur clientèle. 
DESCRIPTIF DE l’ACTION :   
Contexte : La loi EGALIM impose depuis le 1er janvier 2020 la réalisation d’un plan d’action pour viser la réduction du 
gaspillage alimentaire, l’interdiction de rendre impropre à la consommation les excédents alimentaires et de proposer 
des conventions de dons à des associations habilitées. 
 
- Former un groupe de travail sur le territoire pour aborder cette thématique. 

- Assurer une veille et relayer les actions existantes en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

- Sensibiliser, informer et conseiller les structures de restauration collective pour mettre en place des actions. 
Organiser une formation à l’attention des gestionnaires et des cuisiniers. 

- Mener des actions de sensibilisation envers les restaurateurs. 

- Envisager une opération foyers témoins. 

- Proposer une animation scolaire à déployer sur les temps de repas. 

MOYENS : Humains :  Animatrice prévention et tri des déchets. 
Financiers : budget alloué à ces opérations selon demandes. 
COMMUNICATION : Communication ciblée. Articles des bulletins municipaux. 
PARTENAIRES : Communes, structures d’accueil (EHPAD, foyers), restaurateurs, associations spécialisées sur cette 
thématique ex : Aux gouts du jour. 
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AXE 2 : SENSIBILISATION DES PUBLICS A LA PREVENTION ET A LA CONSOMMATION RESPONSABLE 

ACTION 5 : INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRES DES USAGERS  

☐Action réalisée       ☒Action en cours        ☒Action projetée 
 
OBJECTIFS : Développer une identité forte de la politique de prévention et de tri des déchets et favoriser 
                      l’appropriation des enjeux et des gestes de prévention des déchets par les usagers. 
                      Inciter aux changements par la communication engageante. 
                      Améliorer les performances de collecte du service :  réduction des erreurs de tri et réduction  
                      des tonnages. 
INDICATEUR(S) : Evolution des tonnages.  
                            Nombre et qualités des publications. 
                            Satisfaction des usagers. 
PUBLIC CIBLE : Habitants du Cap-Sizun, et population saisonnière. 
DESCRIPTIF DE L’ACTION :   
- Maintenir une communication de proximité et de terrain en favorisant les échanges entre les usagers et le 

personnel (accueil, mission d’ambassadeur du tri/ prévention). Etudier la possibilité de portes-ouvertes, de visites 
de sites, d’animation sur les déchèteries. 

- Mettre en œuvre un plan de communication pour la prévention des déchets et utiliser la communication positive 
et engageante pour placer les habitants dans une posture active dans la transition.  

- Renouveler les outils de communication pour informer des modalités de tri et de collecte sur le territoire. 

- Développer les outils et les supports de communication (supports papiers, signalétiques, et informations sur le 
site web, les réseaux-sociaux) ou relayer les publications du réseau, pour informer sur les filières de valorisation 
et les aspects techniques et financiers de la gestion des déchets, les enjeux et intérêts de la réduction des déchets. 

- Optimiser la communication sur les déchèteries qui sont des lieux à haute fréquentation pour qu’elles deviennent 
des lieux d’information et de renseignement sur les bonnes pratiques de tri et de prévention des déchets. 

- Solliciter les relais de communication partenaires et rédiger des articles (BIM, presse, …). 

- Mener une enquête sur l’évolution des gestes de tri et de prévention auprès des ménages. 

MOYENS :  
Humains : personnel du service déchets et de la communication. 
Matériels : Création, édition et publication de support. 
Financiers : Budget annuel alloué aux opérations de communication sur le service. 
COMMUNICATION : Communication externe large : bulletins, presse, réseaux sociaux, site internet, radio, etc. 
Communication interne pour faire connaître les pratiques vertueuses. 
PARTENAIRES : Communes, presse, partenaires institutionnels (Conseil général et Région Bretagne, SYMEED, autres 
collectivités, chambres consulaires : CCI ; CMA. 
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AXE 2 : SENSIBILISATION DES PUBLICS A LA PREVENTION ET A LA CONSOMMATION RESPONSABLE 

ACTION 6 : INCITER AUX BONNES PRATIQUES DE LA REDUCTION ET DU TRI DES DECHETS 
☒Action réalisée       ☒Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIFS : Proposer une communication de proximité, active et engageante, par l’exemple, la           
                      démonstration et la mobilisation des usagers.  
                      Impulser le faire soi-même en promouvant les savoir-faire.  
                      Encourager les initiatives locales de lutte contre les déchets. 
INDICATEURS : Calendrier des animations mise en place 
                            Fréquentation des animations  
                            Evolution des tonnages des OMA et des DMA 
PUBLIC CIBLE : Habitants du Cap-Sizun 
DECRIPTIF DE L’ACTION :   
- Mise en place d’animations thématiques et de stands sur l’éco-consommation et le zéro déchet sur les déchèteries 

et au cours des permanences de distribution des sacs jaunes ; lors d’évènements nationaux et en programmation 
avec les communes du territoire : 

o Semaine nationale du compostage de proximité (mars) 
o Semaine pour les alternatives aux pesticides (mars) 
o Semaine du développement durable (avril) 
o Semaine européenne du recyclage des piles (septembre) 
o Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire (octobre) 
o Semaine européenne pour la réduction des déchets (novembre) 

 
- Réalisation d’animations en milieu scolaire et accompagnement des projets selon les demandes. 

- Mise en place de l’exposition d’Antoine Repessé proposée par le Symeed29 en 2023. 

- Participation aux évènements et opérations témoins déployées à l’échelle départementale. (Bienvenue dans ma 
maison zéro déchet, Défi jardin zéro déchet) en partenariat avec le SYMEED29 et les autres collectivités 
finistériennes. 

- Prêt d’outils pédagogiques à des structures éducatives, culturelles et sportives. 

- Mise à disposition d’autocollants stop-pub. 

- Lutter contre les déchets marins : Ce volet étant spécifique à notre territoire littoral, il convient d’encourager et 
d’inciter aux actions de lutte contre les déchets marins (dont 80% sont d’origine terrestre), avec la mise à 
disposition de bac à marée aux communes et sur les espaces naturels gérés par la CCCS, et l’accompagnement des 
organisateurs de collecte de déchets sur les plages). 

MOYENS :  
Humains : animateur(s) du service de prévention des déchets, service espace naturels pour la gestion des déchets 
marins et service communication. 
Matériels : supports pédagogiques  
Financiers : Budget annuel alloué aux opérations de sensibilisation (prestations et subventions aux associations pour 
des animations thématiques). 
COMMUNICATION : Utilisation des différents vecteurs à disposition pour communication externe : BIM ; communes, 
presse, réseaux sociaux, affichage. 
PARTENAIRES : Etablissements scolaires, communes, associations et structures locales, SYMEED29, CD29 et Région 
Bretagne. 
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AXE 2 : SENSIBILISATION DES PUBLICS A LA PREVENTION ET A LA CONSOMMATION RESPONSABLE 

ACTION 7 : ACCOMPAGNER LA DIMINUTION DES DECHETS DES FETES LOCALES 
☐Action réalisée       ☐Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIFS : Sensibiliser les bénévoles des associations organisatrices.  
                      Améliorer la qualité du tri lors de manifestations. 
                      Tendre vers des évènements moins générateurs de déchets. 
INDICATEURS : Nombre d’associations formées et s’engageant dans la démarche. 
                            Qualité du tri dans les bacs mis à disposition lors des évènements. 
PUBLIC CIBLE : Organisateurs de manifestations : associations, collectifs, bénévoles. 
DECRIPTIF DE L’ACTION :   
- Définition des besoins des associations (enquête). 

- Proposer un temps de formation et d’accompagnement des associations à la réduction des déchets lors des 
manifestations. 

- Mise en place d’une convention pour la location du matériel (bacs et gobelets lavables). 

- Etudier la création d’un dispositif ambulant du zéro déchet, équipé de matériel pour les manifestations (vaisselle, 
équipement de lavage, poubelle bi-flux, toilettes secs, …). Mise en place d’un groupe de travail thématique sur ce 
sujet. 

MOYENS :  
Humains : Personnel du service de gestion des déchets /service civique et ou stagiaire/ service communication. 
Financiers : Budget annuel alloué à l’opération selon l’avancement. 
COMMUNICATION : Communication ciblée auprès des organisateurs (courrier, mailing).  
                                      Valorisation de la démarche auprès des visiteurs. 
PARTENAIRES : Elus, associations locales. 
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AXE 2 : SENSIBILISATION DES PUBLICS A LA PREVENTION ET A LA CONSOMMATION RESPONSABLE 

ACTION 8 : FAVORISER LES ALTERNATIVES AUX PRODUITS NOCIFS 
☐Action réalisée       ☐Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIF(S) : Agir sur le volet « qualitatif » des déchets collectés. 
                         Faire connaître et faciliter l’usage des alternatives aux produits générateurs de déchets  
                         dangereux.              
                         Améliorer la collecte des déchets dangereux. 
INDICATEUR(S) : Taux de déchets dangereux dans les caractérisations des ordures ménagères. 
                               Tonnages en déchèterie. 
PUBLIC CIBLE : Ensemble des usagers du service et agents d’entretiens. 
DESCRIPTIF DE L’ACTION :   
La prévention dite « qualitative » des déchets était une des actions menées dans le cadre du premier PPDM 
contractualisé avec l’ADEME. Maintenir cette thématique semble toujours d’actualité. 
 
- Mener des animations ponctuelles favorisant un focus sur les collectes spécifiques organisées en partenariat avec 

des partenaires (Téléphones portables en 2022 avec le Conseil départemental). 

- Sensibilisation au jardinage au naturel pour réduire l’usage des produits phytosanitaires.  

- Améliorer la collecte des piles et batteries en mettant à disposition les collecteurs nécessaires. 

- Promouvoir les alternatives aux produits ménagers de synthèse et au faire soi-même. Cette expérience a déjà été 
menée en partenariat avec les agents de service d’une municipalité et pourrait être déployée à d’autres 
établissements. Un travail en partenariat avec l’office du tourisme sera envisagé afin de proposer une 
sensibilisation auprès des hébergeurs touristiques. 

MOYENS :  
Humains : Animatrice de la prévention et du tri des déchets. 
Matériels : Produits et contenants pour les démonstrations. 
Financiers : budget annuel alloué pour d’éventuelles prestations. 
COMMUNICATION : Communication ciblée et articles relayés auprès des BIM sur cette thématique.  
PARTENAIRES : éco-organismes (Corepile, Mégot …) association locales (Cote Waste, CLCV,…),communes, Région 
Bretagne, office du tourisme. 
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AXE 3 : ALLONGER LA DUREE DE VIE DES OBJETS ET LA VALORISATION MATIERE 

ACTION 9 : SOUTENIR LA REPARATION, LA REUTILISATION ET LE REEMPLOI 
☐Action réalisée       ☒Action en cours        ☐Action projetée 
OBJECTIFS : Augmenter la durée de vie des objets.  
                      Réduire les apports en déchèterie.  
                      Faciliter l’accès aux produits de seconde main.  
                      Augmenter la visibilité des possibilités de réparation et de réemploi sur le territoire. 
INDICATEURS : Tonnages détournés en déchèteries.  
                            Evolution des pratiques sur le territoire. 
PUBLIC CIBLE : Usagers du service (habitants, résidants secondaires, touristes, visiteurs, professionnels). 
DESCRIPTIF DE L’ACTION :   
Contexte : La prévention des déchets et l’économie circulaire emploient les termes : 
- Réemploi : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de 
nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. 
- Réutilisation : utiliser de nouveau des produits, matières ou substances qui sont passés par le statut de déchet, après 
avoir subi une opération de préparation à la réutilisation (contrôle, nettoyage, réparation, tri). 
- Réparation : remise en fonction d’un bien. (art. L. 541-1-1 CE). 
Source : Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA, ADEME (2018) 
 
- Entretenir des partenariats locaux avec les acteurs du réemploi, de la réparation et du don (associations, privés, 

collectifs de citoyens…), dont la convention avec la ressourcerie Cap Solidarité. Soutenir le développement des 
initiatives sur le territoire. 

- Echanger régulièrement avec les acteurs locaux afin de répondre aux besoins sur ces sujets (ex : espaces de 
stockage, matériel et outils mutualisés, communication).  

- Mettre en place et faire vivre un espace de de détournement pour le réemploi sur les déchèteries. Planification des 
temps de présence de la ressourcerie sur les déchèteries. 

- Communiquer positivement et largement pour faire connaître les enjeux, les projets et initiatives sur le territoire. 

- Organisation de temps d’animations (scolaires, grand public) dédiés à cette thématique. 

- Promotion de la démarche « répar’acteurs ».  

- Intégrer à l’échelle de la collectivité une vision d’économie de la fonctionnalité pour favoriser les solutions 
mutualiser et la fourniture de services pour pallier l’achat de bien. 

MOYENS :  
Humains : Equipe du service de gestion des déchets. 
Financiers : Convention de partenariat pluriannuelle avec Cap Solidarité et Abi 29 et prestations prévues au budget 
annuel. 
COMMUNICATION : Diffusion des évènements par les voies de communication identifiés et disponibles. 
PARTENAIRES : Ressourcerie Cap solidarité Ouest Cornouaille, ABI 29, associations locales, chambres consulaires, 
ADEME. 
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AXE 3 : ALLONGER LA DUREE DE VIE DES OBJETS ET FAVORISER L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE 

ACTION  10 : OPTIMISER LES FILIERES DE COLLECTE ET DE VALORISATION MATIERES  

☐Action réalisée       ☒Action en cours        ☒Action projetée 

OBJECTIF(S) : Réduire les refus de tri et maintenir les ratios de collecte des emballages. 
                         Réduire les tonnages destinés à l’incinération à l’enfouissement. 

INDICATEUR(S) : Tonnages des DMA.  
PUBLIC(S) CIBLE : Usagers du service (habitants, résidants secondaires, touristes, visiteurs, professionnels)  
DESCRIPTIF DE L’ACTION :   
 
- Révision de la communication écrite pour les consignes de tri et de la signalétique sur les bacs et les colonnes. 

- Participation aux groupes de travail avec les autres collectivités et le Symeed29 sur le déploiement de nouvelles 
filières : REP jeux et jouets, articles de loisirs, matériel de bricolage thermique, déchets du bâtiment, consigne du 
verre) et mener une réflexion interne sur l’organisation des déchèteries dans le but d’accueillir de nouvelles filières 
de valorisation matières 

 
- Assurer le suivi des tonnages collectés. 

- Maintenir un partenariat avec les éco-organismes, et les prestataires en charge de la collecte.  

- Assurer des animations et de la communication spécifique sur les différentes filières de collecte (textiles, DEEE, …) 

- Etudier la mise en place de la filière REP mégots en partenariat avec les communes. 

MOYENS :  
Humains : Equipe du service gestion des déchets 
Financiers : Selon le calendrier de mise en œuvre des filières REP à l’échelle nationale, les budgets alloués aux 
diverses opérations seront étudiés annuellement. 
COMMUNICATION : Edition de supports de communication sur les consignes de tri (brochures et signalétique) ; 
communication interne. 
PARTENAIRES : Eco-organismes, ADEME, Symeed29, autres collectivités. 
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AXE 4 : ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE ET ECO EXEMPLARITE 

ACTION 11 : TENDRE VERS L’ECO EXEMPLARITE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE 

☒Action réalisée       ☐Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIF(S) :  
Montrer que la collectivité s’applique à elle-même les démarches de prévention pour lesquelles elle sensibilise les 
usagers. 
Répondre aux enjeux de la commande publique sur l’économie circulaire et l’ESS. 
Amélioration du sentiment d’appartenance et de la motivation des agents et des élus.  
Diminution des volumes de déchets produits en interne et au sein des foyers des agents et des élus. 
INDICATEUR(S) : Nombre des actions menées en interne. 
                               Adhésion des agents / Evolution des pratiques. 
                               Résultat de caractérisation des déchets en interne. 
PUBLIC(S) CIBLE : Elus communautaire et municipaux, personnel des services communautaire, mairies 
DESCRIPTIF DE L’ACTION :   
- Mener un diagnostic qualitatif et quantitatif au sein des différents services de la CCCS. 

- Proposer des temps d’information / formation aux enjeux de la prévention des déchets auprès des élus, et 
auprès des agents. 

- Maintenir la sensibilisation des agents aux gestes de tri des déchets.   

- Sensibiliser les différents services aux gestes de prévention de déchets pour mieux acheter, mieux utiliser et 
moins jeter (gestions des stocks des fournitures, de matériel, compostage, …) et favoriser la dématérialisation.  

- Agir sur les différents flux de déchets de la collectivité : papiers, fournitures, DEEE, mobilier, déchets d’activité 
(garage et autres)) 

- Valoriser les bonnes pratiques en interne. 

- Participer au groupe de travail sur la commande publique durable en partenariat avec le Symeed29 Etudier 
l’intégration des clauses environnementales dans les marchés publics. 

- Participer à l’obtention et à la promotion des labels permettant d’agir pour la prévention et la gestion des 
déchets (ville fleurie, pavillon bleu). 

MOYENS :  
Humains : service gestion des déchets, service ressources et service communication. 
COMMUNICATION : Communication interne 
PARTENAIRES : Différents services de la CCCS, mairies, partenaires institutionnels. 
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AXE 4 : ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE ET ECO EXEMPLARITE 

ACTION 12 : COOPERER AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES 

☐Action réalisée       ☒Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIF(S) : Favoriser une coopération efficace avec les professionnels. 
                         Responsabiliser les professionnels sur la production de déchets générée par leur      
                         activité et les inciter à déployer des démarches éco responsables 
                                                 
INDICATEUR(S) : Evolution du nombre de réclamations par professionnels, respect du règlement. 
                              Amélioration de la qualité du flux collecté en PAP chez les professionnels. 
PUBLIC(S) CIBLE : professionnels 
DECRIPTIF DE L’ACTION :  
La plupart des professionnels sont collectés par les services de collecte de la CCCS bien que cela ne soit pas une 
obligation légale pour la collectivité. Les entreprises du BTP et du paysagisme sont refusés en déchèterie.  Les 
professionnels collectés profitent alors d’un service de ramassage très avantageux à un coût moindre qu’en cas de 
prestation privée.  
 
- Faire connaître et respecter les règlements de redevance spéciale et d’accès en déchèterie aux professionnels. 

- Informer les professionnels de leurs obligations (tri 5 flux) et les sensibiliser sur le service rendu permet de les 
responsabiliser davantage sur la gestion et la réduction de leurs déchets. 

- La collectivité assure une veille sur les innovations techniques et juridiques en matière de gestion des déchets 
d’activités professionnelles, afin de renseigner les professionnels sur les alternatives, les nouvelles filières et la 
diffusion des bonnes pratiques en milieu professionnel. 

- Suivre les actualités de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la réutilisation des 
ressources disponibles et l’évitement de déchets ; et les rendre accessibles aux professionnels. 

- Mobiliser les relais et les partenaires pouvant œuvrer avec les acteurs économiques ; faire connaître les dispositifs 
d’accompagnement : Eco-Défis, réseau des répar’acteurs, … 

- Participer à la promotion des labels (garages propres,…) 

- Mettre en valeur les structures et les acteurs qui agissent pour la réduction des déchets et relayer leurs actions. 

MOYENS :  
Humains : personnels du service gestion des déchets et service économique. 
COMMUNICATION : communication de terrain. Communication spécifique aux professionnels (mails et contact 
téléphoniques, courriers, bulletins d’information, réunions d’information). 
PARTENAIRES : Chambres consulaires, réseaux (ORDIF, ADEME, CRESS), associations d’entrepreneurs et de 
commerçants, entreprises, commerces et administrations. 
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AXE 4 : ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE ET ECO EXEMPLARITE 

ACTION 13 : MENER UNE REFLEXION SUR LES INSTRUMENTS ECONOMIQUES SOUTENANT LA PREVENTION 
ET LA VALORISATION DES DECHETS 

☒Action réalisée       ☐Action en cours        ☒Action projetée 
OBJECTIF(S) : Maîtriser les coûts du service gestion des déchets. 
                         Communiquer de façon transparente sur les coûts de gestion du service. 
PUBLIC(S) CIBLE : Elus, Usagers du service. 
INDICATEUR(S) : Etude des coûts du service  
PUBLICS CIBLE : Elus communautaires, usagers, 
DECRIPTIF DE L’ACTION :   
- Assurer un suivi de la RS et étendre le dispositif de facturation établi au réel collecté à l’ensemble des 

professionnels équipés de leurs bacs individuels de collecte. Suivre et mettre à jour les modalités de la 
redevance par la commission gestion des déchets. 

- Expliquer la TEOM. 

- Réaliser annuellement la matrice des coûts. 

- Communiquer sur les coûts du service de gestion des déchets. 

MOYENS :  
Humains : service gestion des déchets, service ressources. 
COMMUNICATION : Communication interne, rapport annuel. 
PARTENAIRES : Elus, autres EPCI voisines pour retour d’expériences, SYMEED29, ADEME, bureau d’étude 
AWIPLAN. 
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2. Identification des acteurs et des moyens techniques 

La Communauté de commune peut s’appuyer sur les partenariats déjà en place dans le cadre des 
précédents programmes et leurs relais. 

- Les communes du territoire et les établissements qui en dépendent (écoles, centres de loisirs, 
maisons de retraite, salles communales, conseils municipaux de jeunes…) ; 

- Les établissements publics de coopération (OUESCO, EPAB Baie de Douarnenez,…) 

- Les associations : 

o Engagées dans des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès 
du grand public et des scolaires : Cote waste, Water family. 

o Partenaires de la charte « jardiner au naturel », et de l’aide au broyage de déchets 
végétaux, pour diffuser les techniques liées à la bonne gestion à domicile des déchets 
verts et les solutions alternatives aux pesticides : l’association jardiniers des deux 
baies, les jardins partagés. 

o Les associations organisatrices de manifestations (amicales, associations sportives et 
culturelles) pour la réduction des déchets des fêtes. 

- Les activités d’économie sociale et solidaire : 

o  La ressourcerie Cap Solidarité, principal partenaire pour développer le réemploi et 
l’économie circulaire, assurer la récupération d’objets en bon état en déchèterie et sur 
le territoire et sensibiliser le public sur ses thématiques ; 

o Abi 29, association dédiée au réemploi et recyclage des textiles ; 

- Les professionnels du paysagisme formés et équipés pour promouvoir le broyage et le paillage ; 

- Des chambres consulaires, engagées dans des programmes d’économie circulaire et de prévention 
des déchets. 

Le programme s’attachera à mobiliser plus largement d’autres acteurs : 

- Les commerçants, artisans et entreprises locales agissant pour la réduction et la valorisation de 
leurs déchets, l’éco-responsabilité et (répar’acteurs…), 

- Les emplois à domicile (chèques emploi services, ADMR), pour l’adoption et la diffusion des gestes 
de prévention (gestion à domicile des déchets verts, produits d’entretien naturels, compostage…) 

- Les acteurs du tourisme pour l’adoption de gestes de prévention et la sensibilisation de leurs 
clients. 

La base de données acteurs relais et partenaires est régulièrement mise à jour en fonction des projets 
et du champs d
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3. Indicateurs du programme 

Le PLPDMA est évalué au travers de différents indicateurs de performance. Les principaux 
indicateurs relatifs au suivi du programme sont ceux définis par l’ADEME dans le cadre des 
programmes : 

- Taux d’évolution des OMA/habitant DGF par rapport à l’année de référence (2016) ; 

- Taux d’évolution des DMA/habitant DGF par rapport à l’année de référence (2016) ; 

- Effectif de l’équipe projet du programme, 

- Nombre de partenaires et relais mobilisés dans l’année ; 

 

D’autres indicateurs, détaillés dans chacune des fiches actions, seront pris en compte et 
concerneront la réalisation effective des actions programmées : 

 
-  La fréquentation des animations organisées par la collectivité (ateliers, conférences, 

évènements). 
- Les données qualitatives sur les changements de comportements (défi Familles Zéro 

déchet, mise en place de changement à l’issue d’ateliers ou de formation…). 
 

Une enquête auprès des usagers pourra être envisagée au cours du programme. 
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4.  Coordonnées de la structure et de l'équipe projet 

 
Coordonnées de la structure porteuse : 
 
Nom : Communauté de communes du Cap 
Sizun-Pointe du Raz 
Code SINOE : 592 
Adresse : rue Renoir 

BP 50 
29770 Audierne 

 

 
 
 
Téléphone : 02 98 70 16 00 
Fax : 02 98 70 01 21 
Courriel : contactcc@cap-sizun.fr 
Site internet : www.cap-sizun.fr 
Facebook : capsizunzerodechet 

Responsables du projet : 
 
Damien NICOLAS, directeur des services techniques 
Benoît LAURIOU, Vice-Président en charge de la gestion des déchets 

Coordonnées de l’animatrice du programme : 
Jeanne TOURNEREAU / Mathilde RAMBAUD  
Centre technique communautaire 

 
 
Téléphone : 02 98 70 16 00 
Courriel : animation-dechets@cap-sizun.fr 
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