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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 17

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07

Objet : Adhésion à l’observatoire de l’environnement en
Bretagne

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Marc BIGOT expose que l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne (OEB) - groupement
d'intérêt public administré jusqu'alors par l'Etat et la Région Bretagne - accompagne depuis 13 ans la
mise en œuvre des politiques publiques de l'environnement dans deux domaines : l'observation et
l'accès à la connaissance.
Dans le prolongement des contacts pris ces deux dernières années avec les EPCI et suite à une
modification de ses statuts, l'Observatoire offre à présent la possibilité aux collectivités de devenir l'un
de ses membres.
Dans cette logique, la gouvernance et les projets de l'OEB évoluent avec pour objectifs :
̶
̶
̶

De mieux répondre aux attentes des Collectivités sur la connaissance environnementale de
leur territoire ;
De développer la mutualisation de projets et de moyens autour des besoins partagés en
données environnementales ;
D’accélérer la montée en compétence des équipes des collectivités dans la gestion et
l'exploitation des données environnementales.

Le montant de l’adhésion est calculé proportionnellement à la population INSEE communale publiée au
1er janvier de l'année sur la base de 0,05 €/hab. A titre d’information, une simulation sur la base des
données INSEE de janvier 2020 porterait le montant de l’adhésion à 2 501,60 €. Cette base de calcul
sera décidée chaque année par la gouvernance de l'observatoire en fonction des projets portés.
La désignation des élus titulaire et suppléant se fera lors du conseil du 10 décembre.
Considérant les avis favorables de la commission environnement, déchets, développement durable et
transitions du 18 novembre 2020 et du bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Approuve l’adhésion de CCA à l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne,
Autorise le Président à signer la convention ci-annexée,
Désigne Marc BIGOT comme élu titulaire et un Gérard MARTIN comme élu suppléant pour
représenter CCA à l’Observatoire de l’Environnement de Bretagne,
Autorise le Président à signer tout document en rapport avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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CONVENTION CONSTITUTIVE

du groupement d’intérêt public
Observatoire de l’environnement en Bretagne
Vu la loi n° 2002‐285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation de la Convention d’Aarhus
Vu le décret n° 2002‐1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la Convention d’Aarhus
Vu la loi constitutionnelle n° 2005‐205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement
Vu la loi n° 2011‐525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
Vu le code de l’environnement : chapitre IV du titre II du livre Ier
Vu le décret n° 2009‐235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Vu le décret n° 2012‐91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012‐91 du 26 janvier 2012
relatif aux groupements d’intérêt public
Vu le décret n° 2013‐292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des
groupements d’intérêt public
Vu le décret n° 2019‐798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes
publics
Vu l'arrêté préfectoral du 21 février 2020 portant approbation des modifications et du renouvellement
de la convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) "Observatoire de l'Environnement
en Bretagne" précédemment dénommé "Bretagne Environnement" (renouvellement pour une durée
de six ans)
Un groupement d’intérêt public (GIP) est constitué entre les soussignés, appelés membres ci‐après :
- L’Etat, représenté par la Préfecture de la Région Bretagne, 3, avenue de la Préfecture ‐ 35026
RENNES Cedex 9 ;
- la Région Bretagne, collectivité territoriale, dont le siège est 283, avenue du Général Patton ‐
CS 21 101 ‐ 35711 Rennes Cedex 7;

PREAMBULE
Né de la volonté conjointe de l’État et de la Région Bretagne, le groupement d’intérêt public
Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB) accompagne depuis 2007 la mise en œuvre des
politiques publiques de l’environnement en Bretagne dans deux domaines d’actions : l’observation et
l’accès à la connaissance environnementale.
De 2007 à 2020, le GIP a su tisser les liens lui permettant d’être cœur de réseau sur de nombreux sujets
liés aux données environnementales – dans les services de l’Etat, les associations, les établissements
publics, les universités et les collectivités – du régional vers le local ou vers le national.
Par la production d’indicateurs, l’OEB aide à la compréhension de l’évolution de nos territoires et au
suivi des politiques publiques, il contribue à la transparence sur les données et sur les connaissances,
il facilite la mise en relation des acteurs régionaux et, in fine, fiabilise la décision publique. Alors que
les problématiques environnementales sont de plus en plus prégnantes, l’observatoire participe aussi
au développement de la culture environnementale, et facilite le débat citoyen, par la vulgarisation et
la valorisation de contenus de référence.
Volonté de développer à l’échelle régionale un système d’information performant et moderne
facilitant le transfert des connaissances, ce projet s’inscrit aussi dans la mise en œuvre d’obligations
réglementaires de diffusion des données environnementales publiques telles que prévues dans la
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convention d’Aarhus, la directive cadre sur l’eau ou les directives Public sector information (PSI) et
Inspire.
La recherche de cohérence ‐ dans les interventions de l'Etat, de la Région, des collectivités territoriales,
ainsi que celles des autres acteurs institutionnels et socio‐économiques ‐ est cependant indispensable
à l'efficience et à la qualité de l'offre de services en données environnementales pour l’action dans les
territoires. C’est donc par une collaboration renforcée entre l’OEB et les acteurs des territoires que
l’Etat et la Région Bretagne ont souhaité conforter sa mission en s’appuyant sur un plan de
développement stratégique 2020‐2025 adossé à la présente convention constitutive.

Les signataires de la présente convention réaffirment leur volonté d'agir au sein de l’OEB en lien avec
GeoBretagne dans l'intérêt commun des producteurs et usagers des données environnementales
pour :
‐ simplifier le partage des données, des compétences et des méthodologies utiles à l’observation
environnementale des territoires dans le respect des responsabilités de chacun et en articulation avec
les acteurs locaux et régionaux en compétence ;
‐ codéfinir les besoins de développement des connaissances environnementales pour répondre aux
attentes opérationnelles des territoires ;
‐ développer des services partagés répondant aux besoins régionaux ou locaux, à condition qu’ils
concernent la donnée environnementale, qu’ils soient utiles à la connaissance régionale ou soient
réplicables à l’ensemble des territoires.
Il revient ainsi, aux membres et aux partenaires associés, au sein du GIP, de rechercher, de stimuler et
de faciliter les coopérations et les complémentarités, pour que la diversité des initiatives soit gage de
pertinence, d’efficacité et d’efficience.

TITRE I : IDENTIFICATION DU GROUPEMENT
Article 1. Dénomination
La dénomination du groupement est : « Observatoire de l’environnement en Bretagne ». Il est ci‐après
désigné sous l’appellation « le groupement ».

Article 2. Objet et champ territorial
a) Objet
L’objet du groupement est, grâce à la mutualisation des ressources de ses membres, de réaliser des
démarches d’observation régionales et locales, visant à développer et diffuser les connaissances sur
l’état de l’environnement en Bretagne et suivre son évolution ‐ au profit de tous les territoires et de
leurs citoyens.
Cette mission d’intérêt général s’appuie sur les échanges et les coopérations entre les acteurs du
champ de la donnée environnementale. Les projets et les services à développer sont définis
collectivement, en complémentarité des initiatives propres à chaque acteur. Ils visent à répondre aux
besoins opérationnels constatés et aux évolutions pressenties.
Le groupement s'inscrit dans la dynamique des données ouvertes (Open Data). A ce titre, il diffuse la
donnée de manière à permettre qu'elle soit "trouvable, accessible, interopérable et réutilisable"
(principe du FAIR data).
Les missions du groupement sont les suivantes :
 Animation d’une plateforme web dédiée à l’information environnementale en lien avec
GeoBretagne
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Administration d'un système d'information sur l'environnement en Bretagne
Production d'un état des lieux environnemental de la Bretagne
Aide en données pour l'état des lieux, le diagnostic, la prospective, la définition, le suivi et
l'évaluation des actions des autorités publiques bretonnes
Développement de connaissances sur l’environnement en Bretagne
Accompagnement des membres à l’utilisation des données et des services
Production d'une information environnementale vulgarisée
Amélioration de la visibilité de l'information environnementale

Les actions portées par l’OEB s’inscrivent dans trois logiques d’intervention :
-

le socle commun consiste à animer la plateforme web, à administrer le système
d’information permettant de produire un état des lieux environnemental régional et multi‐
échelle, à diffuser une information environnementale vulgarisée et à gérer un centre de
ressources documentaires. Il constitue une ressource partagée au service de tous les
territoires. Tous les membres, fondateurs et adhérents, contribuent à son financement. Il
dépend de l’ambition collective des membres ;

-

les projets partagés portent sur le développement de services en données et sur
l’accompagnement à leur utilisation. Cela doit permettre de répondre de façon globale à des
besoins opérationnels liés aux enjeux environnementaux et de générer des économies
d’échelles. Leur financement est assuré par les membres intéressés, les partenaires associés
intéressés et d’autres sources de financement prévues à l’article 10 de la présente
convention ;

-

les prestations sont le troisième type d’intervention proposé à tous les membres de l’OEB,
en réponse à des besoins spécifiques sous réserve qu’ils soient en adéquation avec les
missions et les priorités confiées à l‘OEB.

Les critères d’éligibilité des projets partagés et des prestations ainsi que les conditions de leur
réalisation sont précisés dans le règlement intérieur du groupement. La validation des projets partagés
et des prestations est prononcée par le conseil d’administration, ou le cas échéant le bureau, de l’OEB
préalablement à leur engagement.
b) Champ d’intervention
Le champ territorial d’intervention du groupement est la région Bretagne.

Article 3. Siège
Le siège social du groupement est situé au :
6‐A rue du Bignon
35000 Rennes
Il peut être transféré en tout autre lieu de la région Bretagne, par décision de l’assemblée générale, ou
à défaut du conseil d’administration, du groupement.

Article 4. Durée
Le GIP OEB, anciennement GIP Bretagne environnement, a été constitué le 16 janvier 2007, renouvelé
en 2013, puis le 21 février 2020 pour une durée de 6 ans.
La durée du groupement peut être prorogée sur décision de l’assemblée générale selon les modalités
fixées à l’article 29 des présents statuts.
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a) Les membres
Les signataires de la présente convention constitutive et des décisions de modification ou de
renouvellement de la convention sont les membres du groupement.
Le groupement est composé de deux types de membres :
‐ Les membres fondateurs : l’Etat et la Région Bretagne ;
‐ Les membres adhérents.
Pour la répartition des droits et la désignation des représentants au conseil d’administration,
l’assemblée générale est organisée en trois collèges de membres :
‐ collège 1 : Etat ;
‐ collège 2 : Région Bretagne ;
‐ collège 3 : Collectivités, groupements de collectivités territoriales et autres structures.
b) Les partenaires associés
Les partenaires associés sont des entités ou organismes dotés de la personnalité morale de droit public
ou privé assurant ou contribuant à des missions d’intérêt public et désirant s’impliquer dans les
activités du groupement à ce titre, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas devenir membre. Ils sont
acceptés par l’Assemblée générale et peuvent, sur invitation, participer à l’Assemblée générale et au
comité d’orientation avec voix consultative. Ils ne sont pas concernés par les règles de détermination
des droits statutaires, des contributions aux charges du groupement. Ils peuvent cependant contribuer
à certaines des ressources du groupement, listées à l’article 10.

Article 6. Droits statutaires
Les droits statutaires des membres du groupement sont les suivants :
‐ les membres fondateurs : 70 % à parts égales entre l’Etat (35%) et la Région Bretagne (35%) ;
‐ les membres adhérents : 30 %.
Chaque membre au sein d’un collège dispose d’une voix. Les votes se font par collège. Le vote est
soumis à la pondération des droits statutaires.

Article 7. Obligations statutaires
a) Contributions
Chaque membre adhérent du groupement contribue aux charges du groupement par des
contributions statutaires qui peuvent être :
‐ des contributions financières définies à l’article 14 ;
‐ des contributions non‐financières sous la forme de mise à disposition sans contrepartie financière de
personnels, de locaux ou d’équipements.
Les subventions de fonctionnement ou d’investissement qu’un membre adhérent peut verser, le cas
échéant, au groupement ne sont pas regardées comme des contributions statutaires.
b) Obligations des membres à l’égard des tiers et entre eux
Sauf convention particulière, les membres ne sont pas tenus envers les tiers des engagements du
groupement. Ils ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leurs contributions
statutaires aux charges du groupement. Le nouveau membre n’est tenu que des dettes échues à
compter de son admission, au prorata de sa contribution aux charges du groupement. En cas de retrait
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ou d’exclusion, et sauf décision contraire de l’assemblée générale, prise à la majorité qualifiée, moins
le membre concerné, un membre est responsable des dettes du groupement, échues à la date à du
retrait ou de l’exclusion, à raison de ses contributions statutaires aux charges. Dans leur rapport entre
eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs droits statutaires.

Les membres s’obligent, par la présente convention :
 à utiliser le groupement et les ressources qu’il réunit comme un cadre de coopération pour la
mise en œuvre de projets partagés et définis en commun ;
 à participer à l'assemblée générale, et le cas échéant, au conseil d’administration ou au
bureau, ainsi qu’à l’animation et au suivi de l’activité du groupement ;
 à fixer annuellement, et dans les délais requis, le programme de travail du groupement et un
niveau de contributions correspondant aux besoins de sa réalisation, selon les modalités
prévues à l’article 14.

Article 8. Adhésion – Retrait – Exclusion
a) Adhésion
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par décision de
l’assemblée générale prise à la majorité qualifiée des deux tiers.
Peut demander à être membre du groupement toute entité ou organisme doté de la personnalité
morale de droit public désirant s'impliquer dans les activités du groupement à ce titre.
b) Retrait
En cours d’exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l’expiration d’un
exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié sa volonté de se retirer du GIP trois mois avant la fin
de l’exercice et que ce retrait et ses modalités, notamment financières, aient reçu l’accord de
l’assemblée générale.
c) Exclusion
L’exclusion d’un membre peut être prononcée, sur proposition du conseil d’administration s’il existe,
ou par l’assemblée générale, par décision à la majorité qualifiée des deux tiers, en cas d’inexécution
des obligations ou pour faute grave. Le membre concerné doit être préalablement informé des motifs
de la mesure d’exclusion envisagée, et être entendu au préalable devant l’assemblée générale, et le
cas échéant devant le conseil d’administration.
Les modalités, notamment financières, de cette exclusion doivent avoir reçu l'accord de l'assemblée
générale, par décision à la majorité qualifiée des deux tiers.

TITRE II : FONCTIONNEMENT
Article 9. Capital
Le groupement est constitué sans capital.

Article 10. Ressources du groupement
Les ressources du groupement comprennent :
- les contributions financières des membres ;
- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements ;
- les subventions ;
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les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les
produits de la propriété intellectuelle ;
les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ;
les dons et legs.

La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des conventions entre le
groupement et les personnes mettant à disposition. Le nombre d'emplois, en équivalent temps plein
travaillé, au titre de la participation financière de chaque membre, figure en annexe de la présente
convention.

Article 11. Régime applicable aux personnels du groupement et à son
directeur
Les personnels du groupement et son directeur sont soumis au régime défini par le décret n° 2013‐292
du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt
public. Les modalités de rémunération des personnels sont fixées par le conseil d'administration, ou à
défaut par le bureau, sur proposition du directeur.

Article 12. Propriété des équipements, des logiciels et des locaux
Les biens acquis ou développés en commun par les membres dans le cadre des activités du GIP
appartiennent au groupement. En cas de dissolution du groupement, ils sont dévolus à d’autres
personnes conformément aux règles établies à l'article 32.
Les biens mis à disposition du GIP par les membres ou par d’autres personnes demeurent leur
propriété. En cas de dissolution du GIP, ils sont remis à leur propriétaire.

Article 13. Budget
Le budget, préparé par le directeur du groupement, est approuvé chaque année, par l’assemblée
générale, ou le cas échéant par le conseil d’administration, avant le début de l’exercice correspondant.
Des décisions modificatives du budget, présentées par le directeur, peuvent être adoptées en cours
d’exercice par l’assemblée générale, ou le cas échéant par le conseil d’administration.
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile.
Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. En
dépense, il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en
distinguant les dépenses de fonctionnement des dépenses d’investissement.
Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration, ou à défaut par le bureau, précise, dans
le respect de la réglementation budgétaire applicable, les autres règles relatives à la préparation, à
l’adoption et à la présentation du budget initial et des budgets rectificatifs.

Article 14. Contribution annuelle des membres aux charges du
groupement
Le montant de la contribution annuelle de chaque membre n’est pas lié aux droits statutaires. Il est
arrêté par l’assemblée générale, le cas échéant, sur proposition du conseil d’administration, et doit
permettre au minimum la réalisation du socle commun de l’OEB selon l’approche suivante :


Concernant les membres fondateurs, la contribution annuelle garantit la réalisation des
missions prioritaires d’intérêt régional et assure le fonctionnement de la structure ;



Concernant les membres adhérents, la contribution annuelle forfaitaire permet la réalisation
des missions prioritaires d’intérêt local et le fonctionnement associé. Elle est calculée
proportionnellement à la population Insee communale publiée au 1er janvier de l'année. Le
montant à l'habitant est fixé chaque année par l'assemblée générale au moment de l'adoption
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du budget. Il peut être différent selon le type d’adhérent. Si le total des contributions annuelles
dépasse le montant prévu au budget pour la réalisation du socle commun, les membres
pourront choisir d’affecter une partie de leur contribution à des thématiques spécifiques ou à des
projets partagés selon les modalités définies dans le règlement intérieur du groupement.
Les contributions non‐financières, proposées par un membre, font l’objet d’une évaluation qui est
établie, pour chaque exercice budgétaire, d’un commun accord, par le directeur et le membre
concerné et validée par l’assemblée générale, ou le cas échéant par le conseil d’administration.

Article 15. Gestion et tenue des comptes
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles de la comptabilité
publique en application de l’article 112 de la loi n°2011‐525 susvisée.
La tenue des comptes du groupement est assurée par un agent comptable nommé par arrêté du
ministre chargé du budget. L'agent comptable assiste aux séances des organes de délibération et
d'administration du groupement avec voix consultative. Avant ces séances, les documents transmis
aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais. Le groupement prend à
sa charge la rémunération de l’agent comptable.
Une régie de recettes et/ou d'avances peut être créée conformément aux dispositions du décret
n° 2019‐798 du 26 juillet 2019 autorisant l’ordonnateur du GIP à instituer des régies d'avances et de
recettes, par arrêté après avis conforme de l'agent comptable. Le régisseur est désigné par le directeur
du groupement, après agrément du comptable public assignataire.
Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration, ou à défaut le bureau, précise les autres
règles relatives à la gestion des comptes du groupement.

Article 16. Gestion du personnel
Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
- des personnels propres, recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement ;
- des personnels mis à disposition par les membres du groupement ;
- des personnels relevant d’une personne publique non membre du groupement.
a) Personnels propres au GIP
Pour couvrir ses besoins en personnel par des profils de compétence adaptés à ses missions, le
groupement peut procéder, à des recrutements conformément à l’article 109 de la loi n°2011‐525
susvisée. Ces recrutements intervenant sur proposition du directeur du groupement, sont soumis à
l’approbation préalable du commissaire du Gouvernement éventuellement nommé auprès du
groupement, et sont décidés par le conseil d’administration, ou le cas échéant, le bureau.
Le personnel recruté en propre par le groupement est soumis à un régime de droit public
conformément aux dispositions du décret n° 2013‐292 du 5 avril 2013.
b) Personnels mis à disposition
Les personnels mis à disposition conservent leur statut d’origine. Leur employeur d’origine garde à sa
charge leurs salaires, leur couverture sociale, leurs assurances et gère leur carrière. Ces personnels
sont placés, toutefois, sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du groupement.
Les demandes de réintégration sont examinées au regard de leurs conséquences sur les projets et
activités du groupement.
En dehors de l’arrivée à échéance de la mise à disposition, ces personnels sont réintégrés dans leur
emploi ou organisme d’origine, sur décision du bureau ou le cas échéant du conseil d’administration,
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dans les cas suivants, et sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à
disposition :
- en cas de dissolution, de fusion ou d’absorption de l’organisme d’origine, ou dans le cas où ce
dernier fait l’objet d’une procédure collective de redressement ou de liquidation ;
- sur proposition du directeur du groupement ;
- à la demande du corps, cadre d’emploi ou organisme d’origine ;
- dans le cas où l’organisme d’origine se retire du groupement ;
- à la demande des personnels intéressés eux‐mêmes.
c) Personnels relevant d’une personne publique non membre du groupement

Des agents publics sous statut relevant d’une personne publique non membre du groupement peuvent
exercer leurs fonctions au sein du groupement, dans l’une des positions statutaires prévues par le
statut général de la fonction publique, à savoir :
- La mise à disposition
- Le détachement
Ces recrutements intervenant sur proposition du directeur du groupement, sont soumis à
l’approbation préalable du commissaire du Gouvernement éventuellement nommé auprès du
groupement, et sont décidés par le bureau ou le cas échéant par le conseil d’administration.

Article 17. Equipement du groupement
Les matériels et équipements mis à la disposition du groupement par un membre restent la propriété
de celui‐ci. Les matériels et équipements achetés ou développés en commun appartiennent au
groupement.
En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l’article 32 de
la présente convention constitutive.

Article 18. Commissaire du gouvernement
Conformément à l’article 114 de la loi n°2011‐525 susvisée, un commissaire du Gouvernement auprès
du groupement peut être désigné par l’Etat. Conformément au décret n° 2012‐91 du 26 janvier 2012,
il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration
du groupement. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont
communiqués, dans les mêmes délais. Il a également accès à tous les documents et informations
nécessaires à l’exercice de sa fonction, et il dispose d’un droit de visite dans les locaux où le
groupement exerce son activité. Un état annuel des effectifs du groupement lui est transmis.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met
en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Il peut notamment exercer ce droit pour
les décisions relatives aux emprunts du groupement et au recrutement de personnel. Il peut l'exercer
dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès‐
verbal de la délibération. Les effets de l’exercice de ce droit d’opposition sont régis par les dispositions
de l’article 5‐III du décret n° 2012‐91 susvisé.
Le commissaire du Gouvernement informe les administrations dont relèvent les organismes
participant au groupement des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de
l'exercice de son droit d'opposition.
Le commissaire du Gouvernement adresse chaque année aux autorités qui ont approuvé la convention
constitutive le rapport d'activité du groupement, annoté le cas échéant de ses observations. Il peut
être mis fin à la présence du commissaire du Gouvernement auprès du groupement à tout moment
par les autorités chargées de l'approbation de sa convention constitutive.
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TITRE III : ORGANISATION, ADMINISTRATION ET REPRESENTATION
DU GIP
Article 19. Les instances du groupement
Les instances propres au groupement sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, le comité
d’orientation et le bureau. Le groupement peut s’appuyer également sur des comités ad‐hoc ou des
instances externes décrites à l’article 26 de la présente convention.

Article 20. Assemblée générale
a) Composition
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Les représentants
des membres du groupement à l’assemblée générale et leurs suppléants sont désignés par les
autorités compétentes ou par les assemblées délibérantes de ces membres.
L’Etat et la Région Bretagne sont, chacun, représentés par 3 représentants dotés de 3 suppléants.
Chacun des membres adhérents dispose d’un représentant, doté d’un suppléant, au sein de
l’assemblée générale.
b) Présidence
L’assemblée générale désigne parmi ses membres un président et un vice‐président pour une durée
maximale de trois ans selon un principe de présidence tournante entre les trois collèges.
Toutefois, si le nombre de membres du groupement permet la création d’un conseil d’administration,
la présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration, désigné
selon les modalités prévues à l’article 21 ci‐après.
En cas d’empêchement, l'assemblée générale est présidée par le vice‐président, et en cas
d’empêchement de ce dernier, par un représentant désigné en séance.
c) Convocation
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an à la demande du quart au moins des membres
du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix, ou
à la demande du conseil d’administration. L’assemblée générale est convoquée vingt jours au moins à
l’avance. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence. La convocation indique l’ordre du jour, les
projets de résolution, et le lieu de réunion.
d) Quorum
L’assemblée générale délibère valablement si les membres présents ou représentés sont porteurs d’au
moins la moitié des droits statutaires. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont
convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les
délibérations sont alors valables quels que soit le nombre de membres présents ou représentés. La
nouvelle réunion peut être organisée le jour même, après une levée de séance, sur le même ordre du
jour sous réserve d’une anticipation mentionnée dans la convocation.
e) Vote
Les décisions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou
représentés, sauf celles énumérées à l’article 105 alinéa 3 de la loi n° 2011‐525 susvisée, et stipulations
contraires de la présente convention, qui sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée exige
deux tiers des voix au moins des membres présents ou représentés.
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Les votes se font à main levée sauf demande expresse formulée par la moitié des représentants des
membres présents. Le vote par courriel ou en ligne est autorisé dans les conditions définies par le
règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d’empêchement du titulaire et de son suppléant, le vote par procuration est autorisé au sein
d’un même collège. Toutefois, un représentant titulaire ou suppléant ne peut recevoir plus de deux
procurations.
Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès‐verbaux, qui sont signés par son
président ou le cas échéant son vice‐président, ou son représentant.
Le directeur du groupement et l’agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances de
l’assemblée générale.
f)

Compétences

Relèvent de la compétence de l’assemblée générale :
1° toute modification de la convention constitutive ;
2° le renouvellement de la convention et la dissolution anticipée du groupement ;
3° les mesures nécessaires à sa liquidation ;
4° la transformation du groupement en une autre structure :
5° l'admission de nouveaux membres ;
6° l'exclusion d'un membre et ses modalités financières ;
7° la fixation des modalités, notamment financières, du retrait d'un membre du groupement.
8° le cas échéant, la désignation, le renouvellement du mandat et la révocation des administrateurs ;
9° l’affectation des éventuels excédents ;
10° le montant des contributions annuelles des membres ;
11° l’élaboration des orientations stratégiques1 concernant l’évolution du groupement qui seront
mises en œuvre, le cas échéant, par le conseil d’administration à travers le programme d’activité
annuel ;
12° la prise de participation dans d'autres entités juridiques ;
13° les modalités de la liquidation du groupement et de dévolution de l’éventuel excédent d’actif.
Dans les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°et 10° du présent article, les décisions de
l’assemblée générale ne peuvent être prises qu’à la majorité qualifiée des deux tiers.
Le cas échéant, le rapport d'activité et le rapport financier du conseil d'administration sont présentés
devant l'assemblée générale.

Article 21. Conseil d'administration
Le groupement est administré par un conseil d’administration si le nombre de membres de l’OEB est
supérieur à 10 (dix). Si ce n’est pas le cas les représentants des membres présents à l’Assemblée
générale administrent le groupement.
a) Composition
Le conseil d’administration est composé de 8 sièges :
‐ 3 administrateurs issus du collège 1 ;
‐ 3 administrateurs issus du collège 2 ;
‐ 2 administrateurs issus du collège 3 désignés par leur collège au sein de l’Assemblée générale.
Il est désigné selon les mêmes modalités un suppléant pour chaque administrateur.

1

En complément des dispositions de la convention constitutive relatives à l’objet du GIP, les membres du groupement doivent élaborer le
programme de ses activités sur trois ans (Art. 1Er de l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret du 26 janvier 2012°
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Les administrateurs, titulaires et suppléants, sont désignés pour un mandat de 3 ans renouvelable. Ils
peuvent être différents des représentants du collège votant les décisions à l’assemblée générale.
En cas d’empêchement prolongé d’un administrateur ou de la perte de la qualité, en raison de laquelle
la personne a été désignée administrateur, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir.
Les fonctions d’administrateur du groupement sont exercées gratuitement. Toutefois, le conseil
d’administration peut décider d’indemniser leur frais de déplacement effectués dans le cadre des
missions qu’il leur confie, dans la limite des crédits inscrits à ce titre au budget de l’exercice et selon
des modalités prévues par le règlement financier du groupement.
Chaque administrateur peut se faire assister d’un suppléant et d'un conseiller technique, ces derniers
n'ayant pas voix délibérative.
Le président du conseil d’administration peut inviter des personnes à assister aux séances du conseil
d’administration, avec voix consultative. Le directeur du groupement et l’agent comptable assistent,
avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration.
L’élection des représentants des membres adhérents au conseil d’administration intervient lors de la
première Assemblée générale qui suit la fin de leur mandat, ou après toute modification de la
convention constitutive du groupement entraînant une évolution de plus de la moitié des membres du
collège 3.

Lorsqu’un collège ne comprend aucun membre, ou ne présente aucun candidat ou un nombre de
candidats insuffisant par rapport au nombre de sièges à pourvoir, le ou les sièges correspondant au
conseil d’administration demeurent vacants.
b) Présidence
Le président du conseil d’administration et son vice‐président sont élus parmi les administrateurs par
le conseil d’administration pour une durée maximale de trois ans selon un principe de présidence
tournante entre collèges. La vice‐présidence ne peut pas être issue du même collège que le président.
Leur mandat prend fin automatiquement s’ils ne sont plus administrateurs du groupement.
c) Convocation
Le conseil d’administration est convoqué, par son président, quinze jours au moins à l’avance. La
convocation indique l’ordre du jour, les projets de délibération et le lieu de réunion. Le conseil
d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au moins deux fois par
an.
d) Quorum
Le conseil d’administration délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou
représentés.
Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion
dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soit
le nombre de membres présents. Les administrateurs du conseil d’administration peuvent y participer
à distance selon des modalités précisées par le règlement intérieur du groupement.
e) Vote
Chaque membre dispose d’une voix. Le vote est effectué par collège avec pondération sur la base des
droits statutaires comme indiqué à l’article 6 de cette convention.
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Le vote par procuration est autorisé. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la
majorité simple des voix des membres présents ou représentés, sauf stipulations contraires de la
présente convention. La majorité qualifiée exige deux tiers des voix au moins des membres présents
ou représentés.
En cas de partage des voix, le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante.
Tout administrateur doit s’abstenir de participer aux délibérations du conseil d’administration pour les
affaires qui le concernent personnellement.
f)

Compétences

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du groupement, détermine les
orientations du groupement et adopte des décisions en vue de leur réalisation. Il délibère notamment
sur les objets suivants :
1° l'adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant ainsi que des
éventuels budgets rectificatifs, y compris, le cas échéant, les prévisions d'engagement de personnel ;
2° l'approbation du rapport annuel d’activité et des comptes de chaque exercice ;
3° la nomination du directeur du groupement et de son adjoint ;
4° le transfert du siège social du groupement.
En cas d’absence de conseil d’administration, les compétences ci‐dessus énoncées sont dévolues à
l’assemblée générale.
En cas d’absence de conseil d’administration, les points ci‐dessous sont dévolus au bureau du
groupement :
5° les décisions de recrutement de personnels permanents.
6° la convocation de l'assemblée générale, fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions ;
7° le fonctionnement du groupement ;
8° le règlement financier du groupement ;
9° les modalités de rémunérations du directeur, ainsi que les modalités, proposées par le directeur, de
rémunération des autres personnels du groupement ;
10° l’association du GIP à d’autres structures ;
11° l’autorisation des transactions ;
12° le règlement intérieur ;
13° l’approbation de conventions de partenariat spécifiques présentées par des membres ou des
partenaires associés dans le cadre de l'article 2 de la présente convention ;
14° autorisation du Groupement à se proposer comme prestataire de service pour un tiers ;
15° création, en délimitant leurs compétences, des éventuels comités ad‐hoc chargés de l’assister dans
l’exercice de ses fonctions ;
16° l’acceptation et le refus de dons et legs ;
17° le bilan social.
Dans les matières énumérées aux 1°, 2°, 9°, 10°et 12° du présent article, les décisions du conseil
d’administration ne peuvent être prises qu’à la majorité qualifiée.

Article 22. Directeur du groupement
Le directeur du GIP, et son adjoint, est nommé par le conseil d’administration ou, à défaut par
l’assemblée générale. Ses modalités de rémunération sont arrêtées par le conseil d’administration, sur
proposition de son président, ou, à défaut par le bureau.
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité de l’assemblée générale, ou le
cas échéant du conseil d'administration, et dans les conditions fixées par ces derniers.
A cet effet :
‐ il structure l'activité et le fonctionnement du GIP et a autorité sur les personnels du groupement ;
‐ il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement ;
‐ il veille aux équilibres budgétaires et financiers du groupement ;
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‐ il propose au conseil d’administration, ou à défaut au bureau, les modalités de rémunération des
personnels ;
‐ il signe tous les contrats de travail et toutes les conventions ;
‐ il signe les transactions après autorisation du conseil d’administration, ou à défaut du bureau ;
‐ il représente le GIP en justice et dans les actes de la vie civile ;
‐ une fois par an, il soumet au conseil d'administration, ou à défaut au bureau, un rapport d'activité du
groupement.

En fonction des choix stratégiques,
‐ il met en œuvre les décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale en sa qualité de
responsable exécutif du GIP ;
‐ il élabore le projet de budget nécessaire à leur mise en œuvre ;
‐ il rend compte au président et aux organes délibérants du groupement de l'activité du GIP,
notamment à partir d'indicateurs prédéterminés. Dans les rapports avec les tiers, le directeur du
groupement engage le groupement par tout acte entrant dans son objet.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur et dans le
règlement financier.

Article 23. Le bureau
La gestion courante du groupement est effectuée par un bureau dont le fonctionnement est défini par
le règlement intérieur. Le bureau du groupement est composé d’un représentant de chaque collège,
désigné en son sein, dont le président du groupement. Il se réunit au minimum 4 fois par an et prend
toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d’administration ou de
l’assemblée générale. Le bureau fixe l’ordre du jour du conseil d’administration. Il n’y a pas de pouvoir
possible. En l’absence de conseil d’administration, les décisions du bureau sont prises à l’unanimité
pour les compétences qui lui sont dévolues à l’article 21‐f de cette convention.

Article 24. Le comité technique
Un comité technique du personnel est placé auprès du directeur. Il est obligatoirement consulté sur
les matières énumérées à l’article 17 du décret n° 2013‐292.
La composition et le fonctionnement du comité technique sont fixés par le règlement intérieur dans le
respect des dispositions du décret n° 2013‐292 susvisé.

Article 25. Le comité d’orientation
Le comité d'orientation a pour rôle principal d'orienter l'activité de l’OEB et de donner un éclairage sur
les attentes et les nouveaux besoins en termes d’accès aux données et à la connaissance
environnementale de la Bretagne et de ses territoires.
Il est un lieu de débats et d'expression entre acteurs de l’environnement. Il doit produire des
recommandations à l’intention des administrateurs de l’OEB. Il se réunit autant que de besoin et au
moins une fois par an avant la validation par le conseil d’administration, ou le cas échéant par
l’assemblée générale, du programme d’activité annuel.
La composition du comité d'orientation est définie par le règlement intérieur du groupement et la liste
de ses membres validée par l'assemblée générale.

Article 26. Instances consultatives
Des comités ad‐hoc d’experts ou d’usagers intervenant dans le domaine de la connaissance ou de la
donnée environnementale peuvent être constitués et associés aux activités de l’OEB dans les
conditions fixées par le conseil d’administration, ou le cas échéant par le bureau, et précisées par le
règlement intérieur du groupement.
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Article 27. Propriété intellectuelle et commercialisation
Les productions écrites, audiovisuelles et informatiques réalisées dans le cadre du groupement sont
protégées conformément au code de la propriété intellectuelle.
Le règlement intérieur détermine :
‐ les règles relatives à la diffusion et à l'exploitation de ces productions ;
‐ les règles relatives au droit d’usage de ces productions par les membres du groupement, les
membres du réseau d’experts, ou par le grand public, et les modalités éventuelles de
commercialisation.
Les moyens (logiciels, équipements, …) appartenant aux membres du groupement et utilisés dans le
cadre de l’activité du groupement restent la propriété des dits membres.

Article 28. Règlement intérieur
Le conseil d’administration, ou à défaut le bureau, établit et modifie un règlement intérieur pour
préciser et compléter les règles de fonctionnement du groupement et fixer les modalités d'application
de la présente convention.
Il est composé de différents volets dont au minimum :
 un volet déterminant les rapports entre les membres, la gouvernance des données et la
validation des publications ;
 un volet déterminant le règlement financier de la structure,
 un volet fixant le règlement intérieur du personnel.
Le volet fixant les rapports entre les membres devra notamment prévoir la nature des services rendus
à ses membres, les conditions d'exécution de ces services, les obligations réciproques des membres et
les modalités d’accès au bénéfice de ces prestations et de retrait de ce bénéfice. L’adhésion à la
présente convention emporte de plein droit l’adhésion au règlement intérieur.
Ce règlement acquiert vis‐à‐vis des membres du groupement la même force obligatoire que la
présente convention dès son adoption par le conseil d’administration, ou à défaut par le bureau.

Article 29. Prorogation
La durée du groupement pourra être prorogée par avenant à la présente convention constitutive, sur
décision de l’assemblée générale prise à la majorité qualifiée des deux tiers, et après approbation dans
les formes prévues par les textes.
Les conditions de la prorogation feront l’objet d’une négociation entre les membres au cours de
l’année précédant le terme de la durée contractuelle, sur la base d’un bilan de l’activité du
groupement.

TITRE V : LIQUIDATION DU GIP
Article 30. Dissolution
Le groupement est dissous :
1° Par décision de l’assemblée générale à la majorité qualifiée des deux tiers ;
2° Par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en
cas d’extinction de l’objet.
3° Par l’arrivée du terme de la convention constitutive ;
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La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit
pour les besoins de celle‐ci.

Article 31. Liquidation
L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine les règles relatives à leur
rémunération. Les attributions et l’étendue des pouvoirs du liquidateur sont fixées par l’assemblée
générale.

Article 32. Dévolution des actifs
Après paiement des dettes et, le cas échéant, reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un
ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du
groupement.

Article 33. Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation et de sa publication par les
autorités compétentes.

Fait à Rennes, le

Pour la Région Bretagne,
le Président du conseil régional de Bretagne,

Pour l’Etat,
la Préfète de la région Bretagne,

Convention constitutive | Observatoire de l’environnement en Bretagne I version validée du 18/09/2020

15 /15

Envoyé en préfecture le 14/12/2020

ANNEXE Q Bis

Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

Candidature TER // synthèse du plan d’actions

Le diagnostic
Le diagnostic a été établi considérant :
- des documents ressources existants : rapports d’activités et données techniques, PLP 2010-2016,
études thématiques de CCA ou de ses partenaires, documents relatifs aux programmes connectés (Plan
Climat Energie Air Territorial, Cit’ergie, Economie Industrielle Territoriale, etc.)
- les enseignements issus de la réalisation de 32 entretiens auprès d’acteurs ressources, témoignant de
la diversité des enjeux du territoire et de l’animation de 4 ateliers thématiques
Ces éléments ont permis d’identifier les atouts et points de faiblesses du territoire, dans une approche
« ressources » et économie circulaire.
Les objectifs et le projet de plan d’actions
La forte mobilisation des acteurs, notamment de partenaires clés comme le syndicat VALCOR ou les
chambres consulaires, a permis d’identifier des objectifs partagés, répartis autour d’un axe
transversal stratégique et de 6 axes thématiques prioritaires : biomasse, réemploi et réparation,
matériaux minéraux, entreprises, tourisme, éco-exemplarité.
Des objectifs chiffrés peuvent être proposés pour la mise en œuvre du projet de plan d’actions :
- Diminution des tonnages de DMA (Déchets Ménagers et Assimilés = déchets collectés en porte-à-porte
+ déchèterie) à travers des valeurs cibles de valorisation des différents flux et des tonnages enfouis ;
- Mobilisation d’entreprises du territoire, dans ces démarches relevant de l’économie circulaire ;
- Nombre de contrats ou de marchés incluant des clauses environnementales.
Le projet de plan d’actions comprend 13 fiches actions réparties ainsi :
Axe
Transversal
Action n°1
Biomasse

Action n°2

Action n°3

Action n°4

Action
Enjeux
Partenaires
Objectif : définir les conditions d’une stratégie « déchets » favorable à l’économie circulaire
Définir et mettre en place la
Réflexion « incitativité » à la
nouvelle stratégie d'évolution du
prévention du service et optimisation VALCOR
service public gestion des déchets du schéma de collecte
Objectifs : préparer l’obligation du tri à la source des biodéchets et réduire les apports de végétaux
en déchèteries
Anticiper la mise en place du tri à la
Etudier les scénarios permettant
source des biodéchets
d’anticiper l’obligation de tri à la
VALCOR, autres EPCI
Identifier des exutoires locaux de
source des biodéchets
valorisation des biodéchets
ADEME, Chambres
Suivre et valoriser et renforcer la
Agir sur la ressource alimentaire, en
des métiers (CMA),
démarche « restaurant
complémentarité du dispositif AgriUnion des Métiers
écoresponsable »
local
et des Industries de
l'Hôtellerie (UMIH)
Réduire les végétaux des
Action portée en maîtrise d’ouvrage par VALCOR, hors plan
communes, professionnels et
de financement
habitants
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Réemploi
réparation

Action n°5

Action n°6
Matériaux
minéraux
Action n°7
Entreprises

Action n°8

Action
n°8.1

Action
n°8.2
Tourisme

Action n°9

Ecoexemplarité

Objectifs : Détourner des tonnages des bennes « encombrants » et « incinérables », structurer un
réseau local des acteurs du réemploi et de la réparation, contribuer à la création d’activités
associées au réemploi et à la réparation
Association
Départementale de
l’Economie Sociale
Fédérer les acteurs pour organiser la
et Solidaire (ADESS)
Fédérer les acteurs en vue de
reprise en déchèterie, organiser un
/ Chambre
créer un ou des lieux du réemploi évènement commun lié au réemploi
Régionale Economie
et de la réparation
et créer un ou des lieux favorisant le
Sociale et Solidaire
réemploi (ressourcerie, etc.)
(CRESS)
Association locales
Repar’acteurs
Favoriser le réemploi et étudier la
Action portée en maîtrise d’ouvrage par VALCOR, hors plan
faisabilité d’une déchèterie
de financement
nouvelle génération
Objectifs : réduire les quantités de gravats enfouis et optimiser les ressources locales
Organiser un plan de réemploi des Réduire l’enfouissement des gravats
matériaux minéraux des
Travailler sur des chantiers
VALCOR, communes
collectivités
exemplaires
Objectifs : Réduire les flux des entreprises (déchets, énergie, eau) et renforcer la coopération et les
synergies entre entreprises du territoire
Mettre en œuvre une stratégie
d’accompagnements collectifs et
individuels d’entreprises vers
l’économie circulaire
Aider les entreprises à mener au sein
Approche individuelle : inciter à la
de leur structure des actions en
Chambres
prévention et optimisation des
faveur de la réduction de leur
consulaires
flux
consommation de ressources
Approche collective : Amplifier et
Développer les synergies interpérenniser la démarche d’EIT et
entreprises, et les mesurer (gains
mobiliser les acteurs économiques
environnementaux, économiques).
par une animation renforcée
Objectifs : accompagner des hébergeurs touristiques en lien avec le Comité Régional du Tourisme
Bretagne, et en amener vers l’écolabel européen.
Développer la dimension écotourisme du territoire à travers deux
axes : les hébergements et la
mobilité durable.
EPIC, Comité
- Accompagner les établissements
Définir une stratégie « tourisme
régional du tourisme
touristiques dans une gestion
durable » avec le nouvel office de
(CRT), fédération
durable des ressources, et donner les
tourisme
régionale
conditions permettant la certification
cyclotourisme
d’établissements (écolabel, green
globe)
- Favoriser l’écomobilité (axes
cyclables structurants, services, etc.)
Objectifs : intégrer la prise en compte de l’économie circulaire dans les marchés publics et utiliser
la démarche « zéro plastique » pour valoriser l’ensemble du TER
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Action n°10

Chantier(s) de déconstruction
exemplaire

Action n°11

Vers un territoire zéro plastique

Action n°12

Promouvoir une gestion éco
exemplaire des équipements
publics et des manifestations

Action n°13

Intégration de l’économie
circulaire dans le guide d’achat de
CCA

Réemployer matériaux, puis
systématiser ces pratiques dans les
marchés
Action emblématique pour mobiliser
les acteurs publics et privés, support
pour sensibiliser le grand public
Eco-exemplarité communes et CCA
Développer bonnes pratiques en
interne et les exiger des associations
organisant des évènements sur
espace public
Inscrire les achats durables dans les
habitudes de la collectivité

Communes,
Finistère Ingénierie
Assistance (FIA),
ADEME
Associations locales,
entreprises
Ambassadeur
Collectif festival /
Les Connexions
RESECO (Réseau
Grand Ouest,
commande publique
et développement
durable)
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VOLET TECHNIQUE DE DEMANDE D’AIDE
A LA COMMUNICATION, ANIMATION, FORMATIONS LOCALES
APPEL A PROJETS « TERRITOIRE ECONOME EN RESSOURCES »
ADEME BRETAGNE
REALISATION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS DE 3 ANS
Volet administratif |

Volet technique

|

Volet financier

LES AIDES DE L’ADEME NE CONSTITUENT PAS UN DROIT DE DELIVRANCE ET N’ONT PAS DE CARACTERE SYSTEMATIQUE

Dans ce document, les parties grisées et en italique précisent les attendus de l’ADEME pour les paragraphes concernés.

LE DOCUMENT CI-JOINT CONSTITUE LE VOLET TECHNIQUE DE LA PHASE 2 DE L’APPEL A PROJETS REGIONAL « TERRITOIRE ECONOME
EN RESSOURCES » A REMPLIR PAR LE PORTEUR CONCERNANT UNE DEMANDE D’AIDE POUR DES ACTIONS DE COMMUNICATION,
ANIMATION ET FORMATIONS LOCALES.
Il est impératif de rendre ce volet complété au format texte modifiable (type Word)
dans la limite de 50 pages rédaction (hors annexes).
Au préalable, il est demandé au porteur de projet
de prendre connaissance des règles générales de l’ADEME :
https://www.ademe.fr/aides-financieres-lademe

Rapport réalisé par Tehop pour le compte de CCA, avec le soutien de l’ADEME.
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RAPPEL METHODOLOGIQUE : L’ETUDE DE PREFIGURATION
TER

Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) a déposé un dossier de candidature en phase 1 et a été retenue
par l’ADEME pour réaliser une étude de préfiguration au second semestre 2019. Cette étude a permis de
mobiliser les acteurs du territoire entre juin 2019 et février 2020.
Le diagnostic du territoire a été enrichi par la rencontre de 32 acteurs actifs sur le territoire entre juillet et
septembre 2019 (Pour moitié des entreprises, puis des associations, collectivités, syndicats de déchets et
chambres consulaires).
Le programme d’actions a fait l’objet d’une co-construction au cours de 4 ateliers organisés sur le territoire en
novembre 2019 (Réemploi et réparation, Biodéchets, Végétaux et éco-responsabilité). La co-construction du
programme TER a été approfondie par plusieurs réunions techniques entre CCA et des partenaires du futur
programme (2 réunions avec le VALCOR et Quimperlé Communauté en décembre 2019 et janvier 2020, 2
réunions avec la CCIMBO en décembre 2019 et janvier 2020). Des échanges téléphoniques ont été conduits
avec d’autres potentiels partenaires du programme (CRMA, RESECO).

Figure 1 : Grandes étapes de préfiguration Territoire Econome en Ressources
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I. PRESENTATION DU CANDIDAT – ETAT DES LIEUX ETIDDIAGNOSTIC
DU
TERRITOIRE

I.1

PRESENTATION DU TERRITOIRE CANDIDAT
I.1.1

Le territoire

Concarneau Cornouaille Agglomération est une communauté
d’agglomération s’étendant sur 9 communes, pour une population de
49 955 habitants au 1er janvier 2016 (INSEE). Le territoire de CCA
s’étend sur une trentaine de kilomètres du nord au sud et une vingtaine
d’est en ouest.
La côte est basse sablo-rocheuse de Concarneau à la pointe de
Trévignon puis rocheuse moyenne jusqu’à Port Manec’h. Le paysage
côtier est caractérisé comme « littoral urbanisé » alors que les paysages
ruraux sont majoritairement des paysages cultivés avec talus, la zone
agricole nord se caractérise par une maille bocagère lâche, des pâtures
et terres labourées, l’habitat est dispersé. La zone agricole centrale est
constituée d’une succession de vallées et lignes de crêtes.

Carte 1 : Les communes de CCA

La commune principale est la ville de Concarneau, elle accueille près de 20 000 habitants. Concarneau est un
important port comprenant diverses activités : construction et réparation navale, accueil de skippers, port de
pêche (13ème port français en tonnage en 2016), port de plaisance (345 places sur pontons) ainsi que gare
maritime en destination des îles Glénan. Concarneau est par ailleurs un pôle touristique majeur, la ville close
accueille 1 million de visiteurs par an. Les villes de Trégunc et Rosporden comptent un peu plus de 7 000
habitants chacune, Rosporden accueille l’unique gare SNCF du territoire. Au sud, Pont-Aven est un pôle
touristique, Névez est une station balnéaire (près de la moitié des logements sont des résidences secondaires).
Le territoire est traversé d’est en ouest par la RN165, route nationale reliant Nantes à Brest.
Chiffres clés de la population de Concarneau Cornouaille Agglomération
 Population INSEE 2016 : 49 955 habitants
 Population DGF 2018 : 56 854 habitants
 Typologie SINOE : Mixte à dominante urbaine, avec 49 671 habitants
 23 978 ménages en résidence principale (INSEE – 2016).
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Carte 2 : Population municipale des communes de CCA
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Sur le territoire, la classe d’âge la plus représentée est celle des « 45-59 ans », suivie de près par celle des « 6074 ans ». La classe d’âge la moins représentée est celle des « 15 à 29 ans ».
La population du territoire présente une légère sous-représentation des jeunes familles (classes d’âges 0-14
ans et 30-44 ans), une forte surreprésentation des 60 ans et plus (5 points de plus que la moyenne
départementale). La sous-représentation des 15-29 (4 points de moins que la moyenne départementale) est
en partie due à l’absence d’université sur le territoire.
Figure 2 : Répartition de la population de CCA et du département du Finistère par classe d'âge (INSEE, 2017)
25,0%

20,0%

15,0%
CCA
10,0%

Finistère

5,0%

0,0%
0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou
plus

Comme sur la grande majorité des territoires, les retraités constituent la CSP la plus importante. Ils sont
notablement surreprésentés (+5 points supérieur à la moyenne départementale). Les autres catégories socio6
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professionnelles sont un peu en dessous de la moyenne départementale maisIDdans
les mêmes proportions. Le
: 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
taux de personnes sans activité est plus faible que la moyenne départementale (13% contre 14,8%).
Figure 3 : Répartition de la population de CCA et du Finistère selon la catégorie socio-professionnelle (INSEE, 2017)
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Les 32 049 logements du territoire sont à 75% des résidences principales, ce qui est légèrement inférieur à la
moyenne du département. Le nombre de résidences secondaires du territoire est important (17%), il atteint
47% à Névez et 26% à Trégunc. La part de logements vacants est relativement élevée (8%). Cela peut traduire
une croissance de l’habitat neuf au dépend de la rénovation de biens devenus inadaptés aux besoins des jeunes
familles, on peut penser au bâti ancien des centre-bourgs (coûteux à rénover, souvent dépourvu de jardin,
difficile d’y garer deux véhicules…). Sur l’ensemble du territoire, les maisons sont nettement plus nombreuses
que les appartements (78% contre 22%). Concarneau est la commune qui concentre le plus grand nombre de
logements collectifs (39,5%).
Figure 4 Maison ou appartement (INSEE, 2016)

Figure 3 Les résidences principales, secondaires, et les logements
vacants (INSEE, 2016)
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A retenir :
- La population de CCA est composée principalement de ménages d’une personne retraitée.
- La population est résidentielle. Les logements sont principalement des maisons individuelles. Il
y a un nombre conséquent de résidences secondaires et logements occasionnels.
- Le territoire de CCA accueille des catégories socio-professionnelles proches de la moyenne
départementale.
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En conséquence :
- La sensibilisation des habitants à l’économie circulaire pourrait cibler selon les communes les
habitants de résidences secondaires et les séniors.
- La prépondérance de l’habitat individuel habité par des ménages propriétaires indique un
potentiel local de prévention et de gestion de proximité des biodéchets (récurrence des jardins).

I.1.1

Concarneau Cornouaille Agglomération et VALCOR

 Compétences et organisation générale
CCA dispose de plusieurs compétences susceptibles d’entrer en jeu dans le cadre de la démarche d’économie
circulaire :
 Collecte des déchets ménagers et assimilés ;
 Développement économique ;
 Tourisme ;
 Eau, Environnement, Energie ;
 Transports.
CCA est organisé en plusieurs pôles :
o Direction Générale des Services / dont dépendent le service Communication et les pôles
Economie, emploi et tourisme, Réseaux culturels et cohésion sociale, Musées
o DGA / Pôle Moyens Généraux comprenant la direction des affaires financières, des ressources
humaines, du système d’information mutualisé, de l’achat public, etc.
o DGA / Pôle Environnement Aménagement Equipements Bâtiments comprenant la direction
Environnement Bâtiments, le service Aménagement/Développement durable/Habitat, le
service commun Instruction du droit des sols, la direction Eau Assainissement, le pôle
Equipements sportifs
La direction Environnement et Bâtiment est dirigée par Anne-Claire Guillou sous la responsabilité de Béatrice
Roy, Directrice Générale Adjointe, responsable du Pôle Environnement-Aménagement-Equipements. Au sein
de la direction, le service Valorisation des déchets comprend 44 ETP titulaires.
- 1 Responsable Administrative et prévention et 1 Animatrice Prévention ;
- 1 Responsable de la collecte des déchets,
- 2 coordinateurs de la collecte et 34 ripeurs ;
- 1 coordinateur maintenance et 2 agents de maintenance bacs.


Modalités de financement du service Valorisation des déchets.

En 2018, le financement de la collecte des déchets est assuré par :
o Le produit de la TEOM (70%) ;
o Les soutiens des éco-organismes (12%) ;
o La contribution du budget général (7%) ;
o La vente des matériaux recyclés (5%) ;
o La redevance spéciale (4%) ;
o Autres recettes (<2%) ;
CCA compte 3 déchèteries sur son territoire. Leur gestion est déléguée au syndicat de traitement des déchets
VALCOR.
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Carte 3 : Les 3 déchèteries
de CCA
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Les deux sites principaux (Concarneau et
Trégunc) sont ouverts 6 J / 7. La déchèterie
d’Elliant est ouverte tous les jours sauf le
mardi et le dimanche. Les horaires
d’ouverture des trois sites sont : 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h, les sites ouvrent 30
minutes plus tard et ferment 30 minutes plus
tôt l’hiver.
L’accès des sites est libre pour les particuliers,
mais payant pour les professionnels. Les tarifs
sont harmonisés pour les professionnels
utilisant les services des déchèteries de CCA et
de Quimperlé Communauté. La facturation
des professionnels a rapporté 29 266 euros en
2018 sur les 3 déchèteries de CCA.
VALCOR :
VALCOR est un syndicat mixte de traitement des déchets regroupant six EPCI, 213 299 habitants DGF (2018) :
Concarneau Cornouaille Agglomération,
Communauté de Communes du Cap Sizun – Pointe du Raz,
Douarnenez Communauté,
Communauté de Communes du Pays Fouesnantais,
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden,
Quimperlé Communauté.
La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) a voté l’adhésion au VALCOR au quatrième trimestre
2019.
La population du VALCOR est de 213 613 habitants (DGF, 2018). Outre la compétence « Traitement », VALCOR
exploite les déchèteries des territoires de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) et Quimperlé Communauté
(QC). Son adhésion est prévue au 1er juillet 2020.
CCA et QC sont liées par un pacte financier lié au budget annexe « Déchèteries » du VALCOR auquel elles
contribuent. Ce budget doit être équilibré sans recours à des versements provenant du budget général.
La VALCOR exploite :
Une usine d’incération dont 72% de l’énergie est valorisée (2018) :
o Energie thermique utilisée par Bioceval (entreprise riveraine),
o Energie électrique vendue à EDF.
Une plate-forme de maturation des mâchefers (Concarneau),
Trois centres de transfert d’ordures ménagères (Fouesnant, Confort-Meilars, Quimperlé),
Une plate-forme de stockage d’ordures ménagères (Confort-Meilars),
Sept déchèteries sur les territoires de CCA et QC (dont deux disposent de plate-forme de broyage et
compostage des végétaux, Trégunc et Quimperlé),
Deux décharges réhabilitées (Trégunc et Scaër).
La CCPBS disposait d’un ISDND (Tréméoc) et d’un centre de tri mécano biologique avec plateforme de compostage
(Lézinadou) qui seront repris par VALCOR.
L’économie circulaire au VALCOR
En l’an 2000, le SICOM du sud-Est Finistère, ancêtre du VALCOR sur un territoire plus restreint (dont celui des
actuelles CCA et QC), a signé avec l’ADEME en contrat territorial au sein duquel était identifié l’opportunité de la
création d’une « plateforme multimodale » perçue comme un outil « au centre du développement local et du
développement durable ». La plateforme a été imaginée à Dioulan sur la commune de Rosporden. Elle était
composée d’une déchèterie-recyclerie, d’une plateforme de broyage-compostage, d’une filière Bois-énergie, d’une
plateforme de recyclage des gravats inertes et d’une filière de tri et démantèlement des incinérables et
encombrants.
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Une plateforme de de réception et broyage végétaux dotée d’un contrôle d’accès est actuellement en projet sur le
site de Dioulan à Rosporden. Les élus de la commission déchèterie rassemblant Quimperlé Communauté et
Concarneau Cornouaille Agglomération ont voté en ce sens au quatrième trimestre 2019. Les élus ont insisté sur le
volet prévention des végétaux qui doit être pleinement associé à cette plateforme. Le projet sera soumis à
délibération lors du conseil syndical du 1er trimestre 2020.
En 2017, une étude a été menée pour développer le réemploi sur les territoires de QC et CCA. Cette étude a permis
de caractériser le gisement annuellement réemployable (371 tonnes, dont 190 sur le territoire de CCA) et pouvant
faire l’objet de valorisation matière (215 tonnes, dont 108 tonnes sur le territoire de CCA).
VALCOR sur le territoire de CCA
VALCOR exploite les trois déchèteries de CCA. La principale déchèterie du territoire est située sur la commune de
Trégunc, elle accueille environ 14 000 tonnes de déchets (sur les 24 527 tonnes accueillies dans les trois déchèteries
présentes sur le territoire de CCA en 2018). Environ 50% des déchets accueillis sont des déchets verts, c’est un flux
en outre en forte croissance sur la période 2010-2018 (+36%). Une partie des végétaux collectés sur le territoire de
CCA (Elliant) sont exportés et valorisés à Gourin (56).
Les déchèteries sont assez anciennes et ne disposent pas (à Concarneau et Elliant) d’espace dédié au réemploi. Les
déchèteries de Concarneau et Trégunc sont saturées et spatialement contraintes. Ce qui réduit les possibilités
d’ajouter des caissons.
En 2020, VALCOR compte augmenter le tarif de facturation des végétaux pour les professionnels à 10€/m3 (coût
réel d’exploitation), mettre en place un stage pour identifier les apporteurs de végétaux et de refondre la
communication en déchèterie pour mettre l’accent sur la prévention.
Par ailleurs, la feuille de route déchèterie, associant QC, CCA et VALCOR est en cours de rédaction, et sera présentée
aux élus au démarrage du prochain mandat. Elle prévoit plusieurs axes de travail, complémentaires aux PLPDMA
des EPCI et au programme TER :
- Mettre progressivement en place un contrôle d’accès et optimiser les jours et horaires d’ouverture des
déchèteries (avec, si possible dès 2020, la mise en place d’une vignette).
- Accompagner les gros apporteurs (communes et professionnels)
- Sensibiliser les communes à la réduction des déchets publics apportés en déchèteries, afin d’anticiper une
possible facturation des communes en déchèterie.
L’adhésion de la CCPBS (qui dispose d’une unité de compostage), la future plateforme de broyage des végétaux de
Rosporden constituent deux pistes de travail pour la valorisation locale des biodéchets qui seront collectés sur les
territoires adhérents au VALCOR dans les prochaines années.

A retenir :
- CCA ne dispose pas de la compétence déchèterie, exercée par VALCOR dans le cadre d’une
compétence « à la carte » du syndicat de traitement, tout comme Quimperlé communauté.
En conséquence :
- Dans le cadre d’un programme d’économie circulaire, il est important d’agir sur les flux captés
en déchèteries. Dans le cadre de l’étude de préfiguration TER, des réunions ont été organisées
avec VALCOR et Quimperlé Communauté. Elles ont permis de travailler à une feuille de route
commune pour le prochain mandat, avec des actions à mettre en place par le VALCOR durant les
3 années du programme.
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I.1.2
I.1.2.1

ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
Etat des lieux du territoire : tissu économique local, dynamiques
territoriales

Cartographie du tissu économique local

 Chiffres de l’emploi
A l’échelle du bassin d’emploi de Concarneau, au deuxième trimestre 2019, le taux de chômage est de 7,2%,
avec une baisse de 0,4% sur la dernière année (variation entre 6,5% (2011) et 8,5% (2015-2016) au cours des
10 dernières années). Sur cette zone d’emploi, le chômage concerne davantage les hommes (51%). On note
que 32% des demandeurs d’emploi ont au moins un bac +2.
Selon Pôle emploi, sur la zone, plusieurs métiers sont particulièrement en tension (taux de tension supérieur
à 1,5 fois plus d’offre d’emplois que de demande d’emplois) : Electricité Bâtiment, Opérations manuelles
d’assemblage tri ou emballages, Maçonnerie, Installation d’équipements sanitaires et thermiques,
poissonnerie, installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation.
Sur le territoire de CCA, le nombre d’emplois dans la zone est inférieur au nombre d’actifs ayant un emploi
habitant le territoire. L’indicateur de concentration de l’emploi est de 80,6 % (80,6 emplois dans la zone, pour
100 habitants de la zone ayant un emploi). Ce ratio permet d’affirmer que le territoire a une légère tendance
résidentielle : des résidents travaillent sur d’autres territoires (Quimper, Quimperlé et Lorient
majoritairement).
Tableau 1 : Liens entre les actifs habitants et les emplois sur CCA (INSEE)
Nombre d'emplois dans la zone
14 866
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

18 440

Indicateur de concentration d'emploi

80,6

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

50,0

 Principaux secteurs économiques pourvoyeurs d’emplois
On note une importance forte de l’économie présentielle, et particulièrement du secteur du commerce,
transports et services avec 40,1%. La sphère productive (construction, agriculture, industrie) est présente sur
le territoire de CCA. En effet, elle est plus présente sur le territoire de CCA, avec 28,9% des emplois contre
24,1% en moyenne dans le Finistère. Cette légère surreprésentation s’observe surtout sur le secteur de
l’industrie (16,7% contre 12,8%).
Tableau 2 : Répartition des emplois selon les secteurs d’activité, sur le territoire de CCA (INSEE 2017)
Secteurs
Part de l’emploi salarié
Construction
6,8 %
Agriculture
5,4 %
Industrie
16,7 %
Commerce, transports, services divers (%)
40,1 %
Administration publique, enseignement, santé, action sociale (%)
31 %

Le territoire de CCA est marqué par une forte présence des activités touristiques, de l’économie présentielle
(silver economy). L’industrie est spécialisée : agro-alimentaire et industrie liée à l’économie de la mer, les zones
d’activités sont présentées en annexe, on observe que le territoire possède 2 pôles concentrant la moitié des
zones d’activités recensées : l’axe Concarneau-Trégunc ainsi que Rosporden.
Selon l’observatoire de l’économie maritime, le Pays de Cornouaille comprend près de 8 150 emplois liés à la
mer, c’est la troisième zone d’emplois maritimes en Bretagne. Concarneau concentre la plupart des emplois
de la zone liée à la construction et réparation navale (près de 1 000 emplois). CCA accueille également plusieurs
centaines emplois liés à la pêche et à la transformation de produits de la pêche, au nautisme et à la fabrication
de produits textiles pour marins (Cotten à Trégunc, 150 emplois).
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L’interprofession du Port de Concarneau est une association regroupant une cinquantaine d’entreprises
adhérentes (1 250 emplois), toutes actives sur le port de Concarneau. La majorité de ses adhérents est issue de la
filière construction et réparation navale. L’association œuvre pour la mutualisation d’outils industriels. La SEMCAR
exploite, entre autres, une cale sèche et un élévateur à bateau de 450 tonnes mutualisés. L’IPC a jusqu’à présent
peu travaillé sur les problématiques déchets et économie circulaire, un groupe de travail avait permis de réaliser
des commandes mutualisées. L’IPC est favorable à l’accueil d’atelier de synergies interentreprises spécifiques
dédiés au port de Concarneau.

 Clubs d’entreprises et associations de professionnels
L’interprofession du port de Concarneau fédère les entreprises du port. Elle rassemble une cinquantaine
d’entreprises et dispose d’une animatrice à plein temps, hébergée au sein de la SEMCAR. Le CEPC (Club
d’Entreprises du Pays de Concarneau) a été fondé en 2016 et rassemble une trentaine d’adhérents,
essentiellement des entreprises de petites tailles. Il se réunit tous les mois avec une thématique définie par les
adhérents.
Le service Economie Tourisme assure l’animation de la vie économique du territoire, en lien avec la CCI.


Liste des établissements, publics et privés, les plus importants en termes d’emplois

Il y a au total 7 681 établissements répertoriés dans le fichier SIRENE sur le territoire de CCA, dont 3 408 sont
inscrits selon leurs effectifs salariés et 4 273 dont l’information n’est pas communiquée, souvent car il s’agit
de « coquilles juridiques ». (Pour mémoire, une organisation peut avoir plusieurs établissements, par exemple,
une commune : hôtel de ville, écoles, centre technique, etc…).
Tableau 3 : établissements du territoire, nombre par tranche d'effectif salarié
Tranches d’effectifs salariés des établissements
Nombre d’établissements concernés
250 à 499

3

200 à 249

2

100 à 199

11

50 à 99

24

20 à 49

78

10 à 19

142

6à9

151

3à5

311

1à2

679

0

2 006

NC

4 273

Total

7 681

Parmi ces 3 408 établissements, on dénombre :
- 5 établissements de plus de 200 salariés ;
o Commune de Concarneau ;
o E. Leclerc de Concarneau ;
o Bonduelle à Rosporden ;
o Hôpital de Concarneau ;
o EHPAD de Concarneau (dépendant de l’hôpital).
- 11 établissements 100 à 199 salariés ;
- 24 établissements de 50 à 99 salariés.
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Carte 4 : Carte des 16 établissements de plus de 100 salariés sur le territoire de CCA



ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

Description synthétique de différents secteurs d’activité économique

Industrie
Le territoire compte 11 établissements industriels de plus de 50 salariés, présentés sur la carte suivante.
Concarneau concentre le plus d’industriels d’importance (4 établissements de plus de 100 salariés). Les autres
industries sont dispersées sur le territoire. Rosporden est la seule autre commune à compter 2 industriels de
plus de 100 salariés. L’industrie est spécialisée autour de deux aspects : l’économie maritime et
l’agroalimentaire, seul un établissement industriel de plus de 50 salariés n’est pas lié à ces deux secteurs, il
s’agit de l’entreprise McBride à Rosporden, qui fabrique des produits d’entretien et cosmétiques (en bombe
aérosol).
Carte 5: Etablissements industriels de plus de 50 salariés sur le territoire de CCA

13

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le

La liste ci-après illustre la prépondérance de l’industrie agroalimentaire (en marron)
et de l’industrie maritime
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
(en bleu) sur le territoire de CCA. En effet, parmi les 27 plus importants établissements industriels du territoire,
14 sont associés à l’industrie agroalimentaire, 10 à l’industrie de la mer, certains sont les deux à la fois (par
exemple Crown Emballage qui fabrique des boîtes de conserve pour l’IAA, mais essentiellement pour accueillir
des poissons transformés…).
Seuls 3 établissements industriels de plus de 20 salariés (en noir) ne sont pas liés à ces deux secteurs d’activité.
On note néanmoins une forte concentration d’entreprises industrielles à Concarneau (16 de plus de 20
salariés). Les autres établissements sont dispersés sur le territoire.
Tableau 4 : liste des établissements industriels de plus de 20 salariés sur le territoire de CCA (en bleu les établissements liés à
l’économie maritime, en marron ceux liés à l’IAA, en noir les autres établissements industriels)
Entreprise
Commune
Activité
Tranche
d’effectif
salarié

BONDUELLE TRAITEUR
INTERNATIONAL
PATISSERIES
GOURMANDES
GUY COTTEN

Autre transformation et conservation de légumes
ROSPORDEN

MCBRIDE S.A.S.
PIRIOU NAVAL SERVICES
CHANTIERS PIRIOU
CROWN EMBALLAGE

ROSPORDEN
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU

TRAOU MAD SAS

PONT AVEN

CONSERVES GONIDEC

CONCARNEAU

MANUFACTURE MOF

MELGVEN

LOZAC'H MAREE

CONCARNEAU

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de
conservation
Fabrication d'autres vêtements et accessoires
Fabrication de savons, détergents et produits
d'entretien
Réparation et maintenance navale
Construction de navires et de structures flottantes
Fabrication d'emballages métalliques légers
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de
conservation
Transformation et conservation de poisson, de crustacés
et de mollusques
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de
confiserie
Transformation et conservation de poisson, de crustacés
et de mollusques

GLOBEXPLORE
NEPTUNE
GASTRONOMIE
MAGGY

ROSPORDEN

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

CREPERIE BOSSER
JFA CHANTIER NAVAL
BIOCEVAL
BRASSERIE DE
BRETAGNE
MECA PRECIS ET
ASSOCIES
PECHERIES CELTIQUES
GARCINSKI TRAPLOIR
CORNOUAILLE
MAREE HAUTE
SFV
BOULANGERIE LE
ROUX CONCARNEAU

TOURCH
TREGUNC

250 à
499

100 à
199

50 à 99

CONCARNEAU Fabrication de plats préparés
CONCARNEAU Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie
TOURCH
fraîche
CONCARNEAU Construction de bateaux de plaisance
Transformation et conservation de poisson, de
CONCARNEAU crustacés et de mollusques
20 à 49

TREGUNC

Fabrication de bière

CONCARNEAU Mécanique industrielle
Transformation et conservation de poisson, de
CONCARNEAU crustacés et de mollusques
Construction de réseaux électriques et de
CONCARNEAU télécommunications
TREGUNC
Construction de bateaux de plaisance
Transformation et conservation de la viande de
TREGUNC
volaille
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie
CONCARNEAU fraîche
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SOCOREX
TRISKALIA
CROWN EMBALLAGE

Transformation et conservation deID poisson,
de
: 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
CONCARNEAU crustacés et de mollusques
CONCARNEAU Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
CONCARNEAU Fabrication d'emballages métalliques légers

Trois brasseurs sont identifiés sur le territoire, notamment la Brasserie de Bretagne (45 salariés), qui est la plus
importante brasserie de Bretagne et Tri Martelod, qui est une SCOP de 15 associés salariés. La troisième
brasserie est une microbrasserie (Bière Storlok).
Il n’y a pas de cidrier identifié sur le territoire, du cidre est produit de façon annexe à d’autres activités
agricoles.
Acteurs rencontrés :
CCIMBO : la CCI anime depuis 2017 une démarche de synergies interentreprises dans le cadre d’une convention la
liant avec le service économie de CCA. Au niveau national, elle développe l’outil Actif Territoire qui permet de
détecter des synergies potentielles entre les entreprises de territoires voisins, en outre elle travaille sur une boite
à outil juridique à mettre à disposition des entreprises pour faciliter la mise en œuvre de synergies. La CCI exploite
une partie du port de Concarneau. Elle évolue avec des moyens en constante diminution.
Brasserie de Bretagne est la plus grande brasserie de Bretagne. Elle emploie 45 salariés. L’entreprise consomme
1 400 tonnes de malt par an, du houblon et de l’eau (3,5 litres pour 1 litre de bière). Elle développe ses
approvisionnements en malt bio breton avec l’association « de la terre à la bière ». Elle a également mutualisé une
malterie avec les deux autres principales brasseries bretonnes (Lancelot et Coreff). Aujourd’hui 40% des bières
vendues sont certifiées bios. Ce chiffre progresse chaque année. La brasserie a participé à l’expérimentation
« Distro » pour le développement de la consigne en Bretagne dès le début, le projet n’a pas débouché de façon
opérationnelle. La Brasserie produit des déchets, la plupart sont valorisés en alimentation animale (drèches). Les
déchets plastiques et cartons font l’objet d’une collecte spécifique. L’entreprise va déménager au premier semestre
2020. La nouvelle unité de production permettra de valoriser de nouveaux coproduits, notamment les levures qui
aujourd’hui partent aux eaux usées et peuvent être récupérées pour l’alimentation animale. L’entreprise cherche
à être éco exemplaire et est intéressée pour participer à des actions portées par la collectivité.
Crown est une entreprise de fabrication de conserve pour l’industrie agroalimentaire. C’est une entreprise
américaine. Concarneau accueille deux unités de production qui emploient 150 salariés à temps plein. L’entreprise
est certifiée ISO14001, elle réalise depuis de nombreuses années des opérations d’optimisation pour réduire la
production de déchets et augmenter leur valorisation. Elle produit plus de 1 000 tonnes de déchets ferreux par an,
et 250 tonnes de déchets aluminium. Le troisième flux le plus important sont les intercalaires qui seront rachetées
par un prestataire néerlandais (200 tonnes par an). Les DIB ne représentent que 25 tonnes par an. L’entreprise
participe à la démarche de synergies inter-entreprises organisée par CCA, elle a accueilli le dernier atelier (organisé
en novembre 2019). Elle perçoit des opportunités dans cette démarche car les services supports sont peu à peu
supprimés, et les sites en concurrence entre eux, montrer que le site de Concarneau bénéficie d’un fort ancrage
local est un atout. Les marges de manœuvres sont réduites localement. Tout investissement de plus de 3 500 euros
doit être validé à une échelle supérieure au site concarnois.
Larnicol est une entreprise de fabrication de pâtisseries installée à Melgven. Elle emploie 183 salariés à temps plein,
dont 80 pour la production. Elle vient de recruter une ingénieure qualité et n’a pas encore formalisé de démarche
RSE. Les chutes de production sont revalorisées dans le processus de fabrication d’autres produits. Les déchets
papiers et plastiques sont rachetés par Paprec. L’entreprise n’est pas collectée par la Collectivité, aussi la directrice
emporte elle-même les emballages de la salle de pause à son domicile, hors du territoire de la CCA. L’entreprise
pratique le réemploi de ses palettes, et dans une moindre mesure, de ses cartons. Elle a limité le réemploi des
cartons suite à des problèmes de nuisibles. La filiale Gaïa Packaging conçoit l’emballage des produits, elle prend en
compte les enjeux environnementaux. Larnicol rencontre des difficultés à réduire l’usage de ses emballages en
plastique, qui répondent aux contraintes sanitaires et techniques de conservation des aliments. Elle se tourne
progressivement vers les plastiques PET, afin de rendre possible le recyclage des barquettes d’emballage. Larnicol
souhaite également développer le réemploi du polystyrène. L’entreprise projette de prolonger son bâtiment, en
incluant des panneaux solaires et des éoliennes.
Guy Cotten est une entreprise de fabrication de vêtements de mer installée à Trégunc. Elle compte 150 salariés et
enregistre un chiffre d’affaires annuel de 15 millions d’euros. Entreprise familiale, elle entretient des liens étroits
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avec ses six fournisseurs depuis 30 ans. Cotten n’effectue pas actuellement un suivi
des déchets produits,
ID :précis
029-242900769-20201210-20201210_18-DE
mais envoie entre 60 et 70 tonnes de chutes de PVC par an à l’incinérateur exploité par VALCOR. Les autres déchets
sont collectés par Théaud. Cotten travaille à optimiser ses lignes de fabrication, l’entreprise souhaite atteindre les
10% de chutes de production (14% aujourd’hui). L’entreprise utilise des palettes métalliques et des mandrins
consignés. La consigne a été mise en place avec les fournisseurs de l’entreprise. L’entreprise souhaite développer
le tri de ses déchets de bureaux et déployer la consigne des mugs dans la salle de pause. Cotten projette de
fabriquer des pulls polaires à partir de déchets plastiques récupérés en mer, en partenariat avec EXPLORE et Plastic
Odyssée. Elle recherche des débouchés pour ses déchets de PVC-fibre. Le nouveau site de production de Cotten est
équipé de panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
McBride est une entreprise de fabrication d’aérosols située à Rosporden. Elle emploie actuellement 130 salariés.
Ses principaux flux de déchets concernent les DIB, les cartons et les films plastiques (collectés par Paprec avec le
papier), les ferrailles (collectés par Gain), et les palettes perdues. Elle produit également plus de 200 tonnes de
déchets liquides et 260 de déchets dangereux issus d’aérosols. McBride dispose d’un compacteur à cartons.
L’entreprise commence à intégrer les enjeux environnementaux dans sa réflexion et s’oriente vers la labellisation
Ecocert. Elle souhaite réduire sa production de déchets et augmenter leur valorisation énergétique et matière.
McBride a participé aux réunions synergies inter-entreprises animées par la CCI, elle voit dans l’économie circulaire
un potentiel pour mobiliser ses équipes autour de « défis inter-entreprises ».
Bioceval Saria est une entreprise de production d’alimentation animale située à Concarneau, filiale d’un groupe
allemand. L’usine de Concarneau emploie 45 salariés, et accueille le siège social (30 salariés). L’usine traite des
sous-produits alimentaires impropres à la consommation humaine (arêtes…) issus de la mer, elle se situe à
Concarneau car au cœur des pêcheries bretonnes (à mi-chemin entre Le Guilvinec et Lorient). Elle reçoit par ailleurs
des sous-produits de la poissonnerie de l’hypermarché E. Leclerc de Concarneau. Ces sous-produits sont
transformés en farines et huiles de poisson destinés à la consommation animale (élevages de porcs et de volailles,
aquacoles). Les résidus d’huile sont convertis en biocarburant. Les déchets de farines et de graisses à éliminer sont
utilisées comme combustible, notamment en cimenterie. Les DIB sont triés et collectés par des prestataires
différents. L’usine utilise la vapeur issue de l’incinérateur géré par VALCOR et situé à proximité.

Secteur agricole
La chambre d’agriculture produit les « Chiffres-clés du territoire » :
 L’agriculture représente 481 emplois, soit 5,4 % des emplois recensés sur le territoire. C’est proche de
la moyenne départementale.
 255 entreprises agricoles sont recensées.
 Les élevages bovins laitiers sont la principale production du territoire (24%) devant les élevages horssols (22%) et les grandes cultures et légumes de plein champ (21%).
 Les terres sont employées à plusieurs productions : prairies (39%), maïs (28%) et céréales (27%).
 15% des exploitations sont en agriculture biologique.
 36 exploitations commercialisent en circuit court, soit 14% d’entre elles.
Le territoire apparaît comme très largement excédentaire pour les légumes, la viande de porc et les le lait.
Tableau 5 : Potentiel de consommation locale des denrées produites sur le territoire de CCA (source : chambre d’agriculture Bretagne
2019)
Production
Consommation
Nombre de personnes Ratio d’autoconsommation potentielle (nombre de
habitant/an
potentiellement nourries personnes potentiellement nourries /nombre d’habitants)
Lait
371 kg
119 000
2,4
Porc
32.5 kg
294 000
5,9
Légumes
50 kg
354 000
7,1
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Figure 5 : Les productions agricoles du territoire de CCA (source chambre d'agriculture Bretagne)
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
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Acteurs rencontrés :
La Chambre d’Agriculture peut intervenir sur plusieurs aspects de l’économie circulaire : approvisionnements
locaux (énergie, alimentation), réduction et valorisation des déchets des agriculteurs. Sur le territoire de CCA, la
chambre d’agriculture ne dénombre aucune unité de méthanisation existante ni en projet. La chambre d’agriculture
organise des temps d’échanges entre les agriculteurs et la restauration collective (forum) pour développer les
circuits-courts. Elle s’appuie par ailleurs sur la plateforme Agrilocal 29, outil au service du renforcement du lien être
les producteurs et acteurs locaux. La chambre d’agriculture estime que le bois énergie (à partir du bocage)
s’essouffle en parallèle de la baisse des cours du pétrole. D’autres enjeux sont cités par la chambre d’agriculture :
valorisation des friches agricoles, renforcement de la sensibilisation au tri auprès des exploitants agricoles qui
peuvent encore être à convaincre.
CLAL Saint-Yvi est un groupe coopératif breton implanté en Sud-Finistère (Rosporden) et dans l’ouest du Morbihan
qui compte 2 000 adhérents. Le groupe mène des activités de fabrication de semences, et d’élevage (bovins
« viande » et laitiers). La coopérative assure également la distribution de ses produits auprès du grand public et des
professionnels. Le groupe emploie 100 salariés sur son site de Rosporden. Il s’intéresse récemment aux
problématiques de gestion des déchets. Ses DIB, bois de palettes, cartons et plastiques sont collectés par Guyot,
sans pesée préalable. CLAL Saint-Yvi souhaite renforcer le tri des plastiques sur ses sites. Elle réfléchit à
l’autoconsommation d’énergie solaire photovoltaïque.

Construction
Dans le secteur de la construction, 187 établissements sont recensés sur le territoire. Plus de 73% des
établissements sont des TPE de moins de 2 salariés. Sur les établissements référencés dans la base SIRENE,
seul un a plus de 20 salariés.
Tableau 6 : répartition des entreprises de construction de plus de 10 salariés sur le territoire de CCA
Taille de Nom entreprise
Métier
l'effectif
20 à 49
SARL LE BIAVANT
Travaux de plâtrerie
10 à 19
CONFORT TECHNOLOGIE CONSEIL Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

6à9

BERTHOLOM COUVERTURE
PULOCH
SARL ENTREPRISE TANGUY
BERIET FRANCIS
SAITEL BRETAGNE SUD
IMMOCEAN
ENTREPRISE TICO
ENTREPRISE E. FAUGLAS ET FILS
ENTREPRISE DE MENUISERIE J.
KERGOURLAY
ETS LE DOEUFF

Travaux de couverture par éléments
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de menuiserie bois et PVC
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SARL JAFFRE
ATLANTISO
AYDIN
OUEST ENERGIE
BRETAGNE SUD ISOLATION
MOALLIC ELECTRICITE
GUILLOU
GOALABRE CONSTRUCTION
SEBASTIEN CLEREMBAUX
ATLANTIC ISOLATION
PROJECTION
ATELIER AVEN METAL
LE GROS

Travaux d'installation d'équipementsIDthermiques
et de
: 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
climatisation
Travaux d'isolation
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Travaux d'isolation
Travaux d'isolation
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de couverture par éléments
Construction d'autres bâtiments
Travaux de revêtement des sols et des murs
Travaux d'isolation
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Acteurs rencontrés :
Armorique Façade est une entreprise de ravalement et d’isolation. Son directeur est par ailleurs Vice-Président de
la CAPEB du Finistère. L’entreprise est engagée en faveur du développement durable. Elle utilise des peintures
fabriquées en Bretagne et biosourcées (à base d’algue) pour les travaux intérieurs. Elle applique une logique
similaire pour l’isolation par l’intérieur où elle applique un isolant à base de chanvre fabriqué en Vendée. Elle
rencontre des difficultés pour utiliser des produits issus de production durable à l’extérieur. Il n’existe pas encore
de peintures biosourcées capable de résister aux contraintes extérieures. Armorique Façade est en contact avec la
fondation de Roland Jourdain pour identifier des résines naturelles capables de supporter les conditions du front
de mer. Armorique Façade est engagé dans la plateforme de rénovation énergétique Tyneo. L’entreprise met en
avant les difficultés observées dans la profession pour le respect des DTU, il souligne un besoin de contrôle pour
s’assurer de la qualité des travaux réalisés.
La CRMA propose dans le cadre du programme Envira plusieurs dispositifs pour accompagner les artisans et les
commerçants vers l’économie circulaire. Il s’agit des programmes « TPE, PME, gagnants sur tous les couts » et
« écodéfis ». Le premier dispositif vise à réaliser un diagnostic et un plan d’action auprès d’un ressortissant de la
CRMA sur les enjeux déchets, énergie et eau. Le second dispositif, écodéfis, est territorialisé. Il s’agit sur un territoire
donné, d’accompagner une quinzaine d’artisans vers plusieurs défis environnementaux qu’ils peuvent choisir. La
CRMA met en valeur les artisans et commerçants qui s’engagent à promouvoir la réparation à travers le programme
« Répar’Acteurs » qui donne de la visibilité à ces ressortissants engagés et les cartographie sur le site de la CMA.
La CMA 29 voit ses moyens diminuer. En conséquence elle change de logique, d’une idée de « couverture » de
l’ensemble des territoires, elle passe à une logique de « conventionnement » avec les EPCI volontaires pour
accélérer la transition écologique des artisans.
Eurovia exploite une carrière de matériaux minéraux à Elliant. L’entreprise emploie 8 salariés, et sous-traite les
activités d’entretien de ses locaux et de minage. Elle produit environ 200 000 tonnes de matériaux par an (et est
autorisée pour les 30 prochaines années à exploiter jusqu’à 450 000 tonnes par an). Elle dispose d’un concasseurcribleur. Les DIB sont regroupés dans une benne, sans tri préalable. Le site accueille des matériaux inertes qui
servent de remblais. Le Pôle Travaux du groupe est engagé dans des activités de recyclage des matériaux inertes
du BTP (hors site d’Elliant). Le site d’Elliant est autorisé à pratiquer le recyclage des matériaux minéraux, cependant
le matériau recyclé entre pour le moment en concurrence avec les horizons supérieurs (les moins nobles) pour
réaliser des fonds de forme.

Entretien des espaces verts
Le territoire compte 34 établissements dont l’activité principale sont les « services d’aménagement paysager ».
Ils sont pour l’essentiel de petite dimension, seuls 2 établissements dépassent les 6 salariés : Sarl Nature et
Paysage et Sarl Philippe Marchand à Bédée.

18

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le

Tableau 7 : liste des établissements de service paysager, selon leur effectif salarié
Tranches Etablissements
d’effectif
salarié
10-19
SARL Nature et Paysage, à Bédée
6-9
SARL Philippe Marchand, à Bédée
3-5
Yohimbe, à Pleumeleuc
1-2
8 établissements
0
2 établissements

ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

Acteurs rencontrés :
Mon Jardin Ty Ker est une entreprise d’aménagement paysager située à Elliant. Elle compte 9 salariés. Les activités
d’entretien des espaces verts produisent de nombreux déchets végétaux (souches, gazons, tailles de haie,
gravats…). L’entreprise intervient chez les particuliers et dans les collectivités (CCA, communes). Ces déchets sont
en grande partie compostés par l’entreprise, à l’exception des souches qui sont déposées à la déchèterie de
Pleuven, et des gravats qui sont stockés. L’entreprise pratique le broyage des tailles de haie à la demande des clients
mais n’a pas une demande spécifique pour laisser les déchets in situ. Elle dispose d’une tondeuse mulching, qui est
particulièrement utilisée en été. Mon Jardin Ty Ker est intéressé par la mutualisation de matériels entre
professionnels paysagistes mais l’absence d’entente à l’échelle locale représente un frein conséquent pour une
initiative. L’entreprise recherche actuellement des exutoires pour son compost. Elle réfléchit à créer une pépinière
sur son site.
Le service espaces verts de Concarneau, 31 titulaires, a mis en place depuis plusieurs années la gestion différenciée.
Elle est déclinée en quatre niveaux d’interventions, de l’entretien maximal (où il y a export de 100% des végétaux
coupés) à des zones dites « espaces naturels » où les interventions sont minimales. Le service dispose de broyeurs
de grande capacité mais manque de broyeurs à arbustes, il estime que ce type de broyeur pourrait être mutualisé
entre services espaces verts. Le service a banni les végétaux à croissance rapide et privilégie les essences locales et
de milieu sec. Les végétaux du service sont envoyés à la déchèterie de Trégunc qui peut accueillir le camion de 26
tonnes. Le tri n’est pas réalisé dans les cimetières. Le service n’a pas de solution pour évacuer les souches. Le
responsable du service estime qu’il y a un fort intérêt à échanger avec les autres services espaces verts de CCA pour
partager les meilleurs pratiques en matière d’éco gestion des espaces verts.

Tourisme
Depuis le 1er janvier 2020, les deux offices de tourisme du territoire (celui de la ville de Concarneau et l’office
intercommunale BCO) ont fusionné au sein du nouvel office de tourisme communautaire.
Les offices de tourisme du territoire mettent en avant plusieurs sites touristiques sur leurs sites internet :
- Les îles des Glénan (situés sur la CC de Fouesnant, mais accessibles depuis le port de Concarneau)
- La pointe de Trévignon
- Port Manec’h et l’Aven
- La ville close de Concarneau (plus d’un million de visiteurs par an)
- Le musée des beaux-arts de Pont-Aven (100 000 visiteurs par an, premier musée des beaux-arts en
termes de fréquentation en Bretagne) et le musée de la pêche de Concarneau (38 000 visiteurs par
an).
- Les visites d’entreprises (la conserverie Courtin reçoit plus de 100 000 visiteurs par an).
Par ailleurs :
- 18 hôtels au total sont recensés sur le territoire (plus de 350 chambres) ;
- 22 campings (plus de 2 500 emplacements) ;
- 37 chambres d’hôtes ;
- 199 locations de courte durée.
- 3 résidences de tourisme
- 2 villages vacances
- 2 auberges de jeunesse
- 4 hébergements insolites
- 23 aires d’accueil de camping-car (environ 200 places).
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Acteurs rencontrés :
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L’Office du Tourisme de Concarneau est classé catégorie 1, par le Ministère chargé de tourisme. En conséquence
l’OT propose des actions en faveur du développement durable : distribution d’un kit prévention et tri aux
hébergeurs, animations « biodiversité » avec des associations, développement d’une application « éco-balade »
pour identifier la faune-flore sur des sentiers du territoire. L’office de tourisme estime qu’aujourd’hui encore les
certifications environnementales ont peu d’impact sur le choix d’hébergement des estivants qui regardent en
priorité le prix et l’emplacement. L’OT observe une forte demande d’infrastructures cyclables de la part des
touristes. L’OT fusionne au 1er janvier 2020 avec l’OT BCO pour former un EPIC à l’échelle de CCA. L’année 2020
sera consacrée à l’installation de ce nouvel office de tourisme.
La Camping « La Raguenes » à Névez dispose de 287 emplacements et de 100 mobiles homes. Il emploie une
trentaine de salariés. Le camping réalise le tri des déchets et estime qu’il est plutôt bien réalisé par les touristes. Le
livret d’accueil comprend les consignes de tri et quelques écogestes (éteindre la lumière en quittant le mobilehome…). Le camping investi dans des technologies efficaces (luminaires et robinetteries à déclenchement), piscine
chauffée à l’aide d’une pompe à chaleur. Le camping fait le choix de ne pas faire payer aux résidents leur
consommation de gaz et d’électricité, essentiellement par crainte de perte de clients au profit de la concurrence
ne pratiquant pas ce type de facturation. Le camping relève une dynamique autour du cyclotourisme qui n’est pas
suivie par la collectivité (manque d’infrastructures cyclables).
Adrénature est un parc d’aventure accrobranche. Il emploie 4 ETP ainsi que 6 saisonniers et accueille 25 000
personnes sont accueillies chaque année, dont 50% l’été. Le site ne propose pas de restauration mais permet à ses
visiteurs d’apporter leur pique-nique. Adrénature propose le tri des déchets. Initialement le tri des biodéchets était
également possible, mais il était de trop mauvaise qualité (présence de plastique), ne permettant pas le
compostage sans « surtri ». Le parc fonctionne sans eau courante ni électricité. Il met en valeur la biodiversité et a
retaluté ses bordures avec Breizh bocage. Les gérants déplorent que la grande majorité des groupes scolaires et
ALSH apportent des pique-niques comprenant de très nombreux emballages à usage unique.
Nous avons souhaité rencontrer l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), mais la rencontre n’a
pas été possible pendant la phase de diagnostic du TER.

Restauration
Selon la CCI, en 2016 le territoire compte 269 établissements (Hôtel, cafés, et restaurant). D’après la base
SIRENE, parmi ces établissements, en 2019, le territoire compte 114 établissements de restauration, dont 22
établissements de restauration rapide, et 92 établissements de restauration traditionnelle. Les deux plus
grands établissements du territoire sont l’hôtel restaurant des Sables Blancs à Concarneau et le McDonald de
Concarneau (plus de 20 salariés). Huit autres établissements de plus de 10 salariés représentent la restauration
traditionnelle.
Ces établissements représentent plus de 400 emplois sur le territoire de CCA.
Tableau 8 : nombre d’établissements de restauration sur le territoire de CCA, par tranche d’effectif salarié
Tranche d’effectif salarié
Restauration rapide
Restauration traditionnelle
Total
20-49
1
1
2
10-19
0
8
8
6-9
1
5
6
3-5
2
17
19
1-2
8
39
47
0
10
22
32
Total
22
92
114

La restauration collective sous contrat est présente, avec un établissement recensé, Sogeres à Concarneau.
Acteurs rencontrés :
La cuisine centrale de Concarneau prépare 960 repas par jour. Elle est en liaison froide avec les différents sites de
distribution Elle travaille depuis plusieurs années ses approvisionnements en produits locaux (poisson, pain bio, …),
mais note qu’il est difficile de le faire car les outils ne sont pas adaptés à ses volumes importants. Par exemple elle
explique qu’il est très difficile de trouver par la plateforme Agrilocal un arboriculteur capable de fournir 140kg de
pommes pour un service. La cuisine centrale est engagée depuis 2019 dans une démarche de lutte contre le
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gaspillage alimentaire. Les premières pesées ont montré un gaspillage de 30% des ID
denrées
livrés. Plusieurs pistes
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de travail sont en cours : réduction des grammages, alerte zéro gaspi, accompagnement éducatif mais aussi
proposer deux denrées différentes en accompagnement du protidique, une habituellement mal consommée et une
autre bien consommée. Pour les salades, proposer plutôt les différentes composantes dans des barquettes
séparées et permettre aux enfants de composer eux-mêmes leur entrée. La cuisine a engagé des réflexions pour
supprimer les barquettes en plastique. Aucune réflexion n’a été menée jusqu’à présent pour réduire les déchets
plastiques liées aux emballages individuels donnés dans le cadre des pique-niques.
Le restaurant Le Moulin du Grand Poulguin est installé à Pont-Aven. Il emploie 40 salariés à temps plein. Son activité
est marquée par une forte saisonnalité : de 150-200 couverts par jour en hiver à 1500 en saison. Une partie des
produits utilisés est de provenance locale. Peu de biodéchets alimentaires est produit, car les salariés sont attentifs
à lutter contre le gaspillage alimentaire. Les caisses et palettes sont données aux voisins. Le gérant est intéressé
par la mise en place d’une réflexion locale sur la consigne de caisses, voire leur remplacement (pour celles en
polystyrène). Les coquilles d’huitre et de moules représentent un volume important de déchets. Le restaurateur
est conscient que le tri à la source des biodéchets va s’imposer dans les années à venir, il aimerait qu’un groupe de
travail puisse être créé pour identifier des pistes de solutions. L’entreprise projette d’installer un alternateur sur la
roue du moulin afin de produire de l’électricité.
La Toque est un traiteur situé dans la commune de Saint-Yvi. En activité depuis juin 2019, l’entreprise propose des
prestations de traiteur pour des évènements professionnels et particuliers. Elle fait appel à un service de livraison
pour son offre de plateaux repas. Les principaux déchets qu’elle produit sont les DIB, les plastiques et les cartons
d’emballages. La Toque sépare les restes de viande des autres biodéchets : au lieu d’être jetés avec les DIB, ils sont
donnés à des chasseurs pour l’alimentation de leur meute. Les DIB et les emballages sont collectés par CCA une fois
par semaine. La Toque a fait du local et du réemploi ses principaux arguments de vente. L’entreprise privilégie un
approvisionnement local pour ses légumes frais, pâtes, produits surgelés, viandes de volaille. Elle a également
fortement réduit son utilisation d’objets en plastique à usage unique, notamment pour les plateaux repas : ces
derniers sont en bambou ou en verre, et réutilisables, les barquettes utilisées sont en carton recyclé, et les couverts
sont en bois. La Toque propose des verrines réutilisables. De façon générale, La Toque minimise l’usage de la
cellophane. L’entreprise souhaite proposer à ses clients de fournir leurs propres contenants en verre. Elle incite ses
clients à ramener leurs barquettes après la prestation, en échange d’une remise financière. Cette initiative a reçu
un accueil positif par la clientèle et permet à La Toque de réduire la consommation de barquettes neuves.
Nota : La Toque a fermé définitivement au 24 décembre 2019.

Recherche
Plusieurs entreprises du territoire développent probablement des activités de recherche et développement,
mais celles-ci n’ont pas été identifiées spécifiquement. On peut noter que Cotten travaille sur la conception
d’un tissu polaire à partir de plastiques collectés en mer. Le Museum d’histoire naturelle dispose d’un site
(Station biologique) sur la commune de Concarneau.
Enseignement
En matière d’enseignement, le territoire ne compte pas d’établissement d’enseignement supérieur. Il
comprend :
- Un lycée général technologique (100 à 199 salariés) ;
- Un groupe scolaire (lycée et collège) général, technologique et technique privé (2 sites dont un de 50
à 99 salariés)
- 4 collèges publics (dont un de 50 à 99 salariés), il n’y a pas de collèges privés
- 30 écoles primaires (dont 7 de l’enseignement catholique et 2 Diwan).
- 14 écoles maternelles.
Les rencontres avec les établissements scolaires prévus dans le cadre de l’étude TER n’ont pas pu s’organiser
mais CCA s’implique en fonction des sujets dans les actions programmées par les établissements. Les écoles
primaires bénéficient d’un programme d’éducation au développement durable. Ce programme est décliné
ponctuellement pour les collèges et lycées.
Santé
Le territoire dispose d’un centre hospitalier à Concarneau. On dénombre 12 établissements sanitaires et
sociaux de plus de 20 salariés, dont cinq EHPAD ou établissements d’accueil des personnes âgées, et 5
établissements d’accueil des personnes handicapées.
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Tableau 9 : Liste d’établissements sanitaires et sociaux par catégorie et par tranche d’effectif salarié
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
Tranche d’effectif
Administrations
salarié
200 à 249
EHPAD1 de Concarneau
Centre Hospitalier de Concarneau
50-99
EHPAD Ty an Dud Coz à Rosporden
EHPAD de Ker Lenn à Rosporden
EHPAD d’Elliant
Etablissement Jean Tanguy à Saint Yvi
Résidence Le Hameau (Les Papillons Blancs) à Saint Yvi
Association Kan Ar Mor (Bourg de Kernevel) à Rosporden
Association Kan Ar Mor (Foyer des Etangs) à Rosporden
Résidence Penanros à Pont-Aven
Résidence Mas Ty Aven à Rosporden
20 à 49
Les Papillons Blancs à Concarneau

Acteur rencontré :
L’EHPAD Ker Lenn est un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes installé sur la commune
de Rosporden. Il produit des déchets végétaux issus de l’entretien de ses espaces verts, dont une partie est utilisée
en paillage sur place. Les autres déchets principaux sont des déchets de papiers et d’emballages plastiques, des
changes et des déchets de cuisine, qui sont jetés avec les OMR. L’EHPAD a mené des actions assimilées à l’économie
circulaire : le mobilier en fin de vie a été donné ou vendu. Les portions de repas sont ajustées afin de réduire le
gaspillage alimentaire et les barquettes retournées à la cuisine titulaire du marché (sans que leur devenir soit
connu). L’accueil de jour dispose de poules qui diminuent les déchets organiques produits. La structure s’intéresse
au compostage en établissement. L’établissement développe l’usage de fontaines à eau et récupère l’eau de pluie.

Secteur administratif
Les plus grands employeurs administratifs du territoire sont principalement les communes ainsi que CCA. Dix
administrations disposent de plus de 20 agents.
Tableau 10 : répartition des établissements administratifs de plus de 20 salariés selon leur tranche d’effectif salarié
Tranche d’effectif salarié
Administrations
250 à 499
Ville de Concarneau
100 à 199
Concarneau Cornouaille Agglomération
50-99
Commune de Rosporden
Commune de Trégunc
20-49
Pôle Emploi de Concarneau
Direction Interrégionale de la mer nord Atlantique
Commune de Melgven
Commune de Pont-Aven
Commune de Névez
Commune de Saint Yvi

Les communes d’Elliant et de Tourc’h comptent moins de 20 salariés.
Acteur rencontré :
Le service Tourisme de CCA coordonne les actions de territoire en faveur du tourisme. Il est en lien avec les deux
OT (Concarneau et Bretagne Cornouaille Océan). Il assure la compétence randonnée (partagée avec les communes)
et est en charge de la valorisation du patrimoine naturel et culturel situé à proximité des sentiers de randonnée.
Des partenariats existent avec l’association environnementale Bretagne Vivante pour sensibiliser les touristes au
développement durable (distribution d’une réglette pour la pêche à pied, développement de sentiers pédagogiques
avec l’application éco balade). Le service tourisme est fraichement adhérent de la fédération française du
cyclotourisme. Il relève de nombreuses remontées de la clientèle sur l’absence d’infrastructures cyclables. Le
service tourisme précise que les deux OT vont fusionner au 1 er janvier 2020 au sein d’un EPIC, cette fusion va
occasionner une concentration d’énergie sur le cœur de métier des OT en 2020 et limiter les projets parallèles.

1

Les EHPAD ne sont pas une « dénomination d’établissement » au sens répertoire SIRENE. Ce répertoire distingue :
D’une part les hébergements sociaux pour personnes âgées (on y retrouve les foyers logements) ;
D’autre part les hébergements médicalisés pour personnes âgées (c’est dans cette catégorie qu’on retrouve notamment les EHPAD).

22

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le

Les autres services n’ont pas été rencontré en entretien bilatéral mais mobilisés
cours d’un atelier « éco
ID : au
029-242900769-20201210-20201210_18-DE
responsabilité de la collectivité » qui a réuni les services de CCA et de plusieurs communes le 7 novembre 2019 à
Trégunc. Son compte-rendu est en annexe.

Distribution
Le territoire compte une certaine diversité d’enseignes de distributions alimentaires de plus de dix salariés (12
magasins représentants 6 enseignes de distribution). Concarneau dispose d’une Biocoop présente sur 2 sites
et employant plus de 10 salariés. D’autres distributeurs bio et vrac sont présents à Concarneau, Pont-Aven,
Trégunc et Rosporden.
Carte 6: Hypermarchés, supermarchés et commerces spécialisés de plus de 10 salariés sur le territoire de CCA

Acteur rencontré :
E. Leclerc emploie 250 salariés sur la commune de Concarneau. Le magasin donne ses invendus aux associations
Restos du Cœur, Konkern Solidarité et le CCAS, en lien avec la société Phoenix. Les fruits et légumes, ainsi que les
déchets de viande et de poissons représentent un fort tonnage. Les sous-produits de poissonneries sont transmis
à Bioceval pour être transformés en produits d’alimentation animale et/ou valorisation énergétique (Concarneau).
Les autres biodéchets sont méthanisés. Les cartons et les films emballages sont collectés par Paprec. L’hypermarché
dispose d’une presse à balle. Les textiles sont collectés par Ellis. L’hypermarché utilise des palettes de cageots
consignées, et cherche à mettre en place le tri des emballages des déjeuners de ses équipes. Il est intéressé par
une possible collecte par la Collectivité, et se dit prêt à y participer financièrement. Il souhaiterait également
compacter ses déchets de polystyrène. Leclerc a mis en place des actions impulsées par son groupe sur
l’écoconception de ses emballages. Sa directrice est en charge du packaging des produits cosmétiques à l’échelle
nationale. Le groupe limite néanmoins les expérimentations, suite à une baisse générale de ses ventes sur les
produits testés (abandon du carton autour du tube de dentifrice notamment). Il souhaite optimiser sa logistique,
avec un objectif de baisse de 80% des camions circulant à vide.

Commerce de gros
78 établissements sont répertoriés comme relevant du commerce de gros. 12 d’entre eux ont plus de 10
salariés. Parmi les douze principaux établissements 5 concernent le commerce de produits issus de la pêche.
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Tableau 10 : Etablissements exerçant des activités de commerce de gros sur le territoire de CCAID(SIRENE,
2019)
: 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
Entreprise
Commune
Activité
Tranche
d’effectif
salarié

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux
vivants
Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons,
crustacés et mollusques
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits
pharmaceutiques
Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons,
crustacés et mollusques
Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons,
crustacés et mollusques
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits
chimiques
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux
vivants
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de
matériaux de construction
Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons,
crustacés et mollusques

CLAL SAINT YVI
PECHERIES
GUILVINISTES

ROSPORDEN

SODIBOX

NEVEZ

SA LE VENEC

CONCARNEAU

LE COZ MAREE

CONCARNEAU

SARIA INDUSTRIES

CONCARNEAU

CLAL SAINT YVI
SANSEAU
MATERIAUX

MELGVEN

GALLEN
PROTECTION
INCENDIE
CORNOUAILLE

CONCARNEAU

ALLIANCE MAREE
LA CAVE DU
MOROS

CONCARNEAU

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures
et équipements industriels divers
Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons,
crustacés et mollusques

CONCARNEAU

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

CONCARNEAU

ROSPORDEN

CONCARNEAU

50 à 99
salariés

20 à 49
salariés

10 à 19
salariés

Matériaux minéraux de construction
Liste des carrières sur le territoire de CCA :
- Eurovia Carrières bretonnes d’Elliant (Arène granitique et mylonites, 200 000 t par an, autorisation
jusqu’en 2049 : 450 000 t par an)
- Flecher Michel (granite beige de Cornouaille, Rosporden).
- Marc Entreprise (granite, Rosporden, autorisation 30 000 t par an2).
L’entreprise Le Pape dispose d’une déchèterie professionnelle à Coat Conq (Concarneau). Les gravats et bétons
qui sont réceptionnés sont en partie concassés pour être utilisés en matériaux de structure de chassée.
Méthanisation et compostage
En 2019, il n’y a pas d’unité de méthanisation en fonctionnement sur le territoire de CCA. L’OEB3 n’identifie
pas d’unité de méthanisation en travaux non plus. Rencontrée dans le cadre de l’étude de préfiguration, la
chambre d’agriculture n’a pas relevé de projet de méthanisation en cours sur le territoire de CCA.
VALCOR a extrait en 2018 364 tonnes de pelouses qui ont été valorisées énergétiquement en méthanisation.
VALCOR exploite une plateforme de compostage sur la déchèterie de Trégunc qui traitait 28% des végétaux
collectés sur le territoire de CCA en 2017. Le restant est envoyé à des prestataires extérieurs.

2

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rosporden-29140/carriere-de-coat-culoden-autorisation-dexploitation-renouvelee-2619365
https://bretagne-environnement.fr/dataset/installations-de-méthanisation-en-bretagne/resource/a7176b0a-1bcd-4074-8588b2be895873a8
3
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Tableau 4 : Valorisation des végétaux captés dans les déchèteries de CCA en 2017 (VALCOR)

Déchèteries

Opérateurs
Tonnage

Trégunc
Concarneau
Plateforme de VALCOR (Trégunc)
3 785 t

Rocuet (Trégunc)
10 621 t

ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

Elliant et Scaër (Scaër est
exploitée par VALCOR sur le
territoire de Quimperlé Co)
Terralys (Gourin)
1 906 t

Chaufferies bois
Concarneau Cornouaille Agglomération est membre de la SCIC Energie Bois Sud Cornouaille.
Le territoire dispose de cinq chaufferies bois :
- Chaufferie de l’hôpital de Concarneau (Plaquettes forestières, 4 184 MWh) ;
- Chaufferie du centre aquatique de Concarneau (Plaquettes bocagères, 1 438 MWh) ;
- Chaufferie de centre aquatique de Rosporden (Plaquettes bocagères, 653 MWh) ;
- Chaufferie du restaurant scolaire de Saint Yvi (Plaquettes bocagères, 86 MWh) ;
- Chaufferie du groupe scolaire de Trégunc (Granulés, 128 MWh).
Economie sociale et solidaire, acteurs du réemploi
Le tissu associatif du territoire de CCA est dense, avec de nombreuses structures actives et mobilisées sur les
questions de gaspillage alimentaire et de réemploi (CCAS, associations caritatives, MJC Trégunc, FabLab,
Retritout, Elli’entraide, etc.) mais aussi de sensibilisation (Cap vers la nature, Bretagne Vivante, Bretagne
Transition, Explore, etc.)
Acteurs rencontrés :
Le CCAS de Concarneau agit à la fois pour le réemploi et dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’épicerie
sociale « Ti coup de pouce » aide environ 150 familles. Des bénévoles récupèrent les invendus de Leclerc,
Intermarché et Biocoop, les déconditionnent avant d’être mis en rayons. Ceux qui ne sont plus consommables sont
compostés sur place dans un pavillon mis en place par CCA. Le CCAS est engagé dans le réemploi et la réparation
avec l’atelier de Lamphily qui fonctionne avec l’aide d’une vingtaine de travailleurs. C’est un atelier d’insertion
social comportant deux activités : du maraichage et de la récupération et rénovation de meubles. Les meubles
rénovés sont revendus toute l’année à petits prix en priorité aux personnes en insertion et lors de ventes
éphémères deux fois par an. L’atelier de Lamphily aimerait se positionner sur les enjeux d’éco habitat, avec pour
support la rénovation de son corps de ferme, et d’alimentation-santé autour de l’épicerie sociale.
Konk Ar Lab est un fablab associatif de 200 adhérents. Il est situé dans le quartier de Kérandon à Concarneau et a
été créé à l’initiative de CCA. Son animateur travaille par ailleurs à mi-temps pour CCA. Le fablab a de nombreux
projets en cours autour du réemploi et de la réparation. Il mène des opérations de récupération au sein de bennes
de déchets de centre-commerciaux de CCA (Bricocash, Mr Bricolage) ou de Cornouaille (Leroy Merlin). De très
nombreuses initiatives sont réalisées à partir de déchets (planche de surf à partir de cartons, matériel pour
personnes porteuses de handicap, fabrique de casiers à homard à partir de bennes OM usagées…). Le Fablab va
déménager d’ici 2021 dans de nouveaux locaux deux fois plus grands au cœur du quartier de Kérandon. Il cherche
à poursuivre les partenariats avec les acteurs économiques pour valoriser des ressources et donner une seconde
vie à des outils industriels. Le fablab porte des projets de ressourcerie et matériauthèque pour son propre usage.
L’ESAT Papillons Blancs est une structure d’insertion par l’activité économique qui emploie 300 personnes, dont
70 sur le site de Concarneau. Il propose des activités d’entretien des espaces verts, de conditionnement, de petit
montage électrique, de restauration-traiteur, et de couture. Il propose aussi une prestation de lavage de gobelets.
Les salariés sont sensibilisés aux thématiques déchets et alimentation durable. Les déchets de bois produits par son
activité de petite menuiserie sont collectés par Sanson, mais peu valorisés économiquement. Au Relecq-Kerhuon,
l’ESAT fabrique des couches lavables pour le compte d’une entreprise. L’atelier espaces verts limite au maximum
l’utilisation de produits phytosanitaires et informe ses clients de leur coût économique. Il propose également une
tonte mulching et le broyage/paillage des végétaux sur place. L’ESAT dispose d’une cuisine centrale à Quimper et
va ouvrir un restaurant collectif de 70-80 couverts pour ses salariés ainsi que ceux des entreprises de la ZA de
Colguen à Concarneau. Cet espace pourra également accueillir des évènements (salles de séminaire…).

Associations d’aide alimentaire
25

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le

Des associations d’aide alimentaire interviennent sur le territoire :
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
- Les Restos du Cœur à Concarneau ont aidé 210 familles en 2018
- La Croix Rouge à Concarneau propose des aides alimentaires d’urgence (1 200 euros en 2018).
Le CCAS de Concarneau dispose d’une épicerie sociale « Ti Coup de Pouce » qui est alimentée notamment par
les invendus différentes structures de distribution (E. Leclerc, Biocoop) et par des associations (Banque
Alimentaire). L’épicerie accueille environ 150 familles par an.
Les CCAS de Rosporden, Trégunc et Saint Yvi proposent des distributions en lien avec la Banque Alimentaire,
Les acteurs du réemploi
Des acteurs associatifs du réemploi interviennent sur le territoire de CCA. En 2017, l’agglomération, avec
Quimperlé Communauté, ont menées une étude de faisabilité d’une recyclerie. Cette étude a permis de
caractériser les gisements réemployables sur le territoire, ils sont de 190 tonnes sur les trois déchèteries de
CCA. Le gisement captable par l’apport volontaire est de 167 tonnes sur les deux territoires, dont environ la
moitié sur le territoire de CCA. Le potentiel réutilisable collecté à domicile est estimé à 35 tonnes / an.
Carte 3 : Associations du réemploi et de la réparation sur le territoire de CCA

Acteurs rencontrés :
L’association Zéro Waste Cornouaille a 40 adhérents (dont une dizaine sur le territoire de CCA). Elle propose des
conférences de sensibilisation grand-public sur le mode de vie zéro déchet. L’association anime une campagne
« mon commerçant zéro déchet ». Dans ce cadre, elle sensibilise les commerçants à la vente en vrac et/ou à
l’acceptation de contenant réutilisables. Elle leur propose enfin d’afficher leur soutien (distribution d’autocollant…).
Elle serait prête à travailler avec l’agglomération pour promouvoir les modes de vie zéro déchet auprès des
particuliers comme des artisans et commerçants. L’association met en place un défi des familles ZD sur le territoire
voisin de Quimperlé Communauté. L’association insiste également les dispositifs ZD dans le sport (conditionnement
des aides à la mise en place de bonnes pratiques) sur le réemploi (défi rien de neuf).
La CLCV Quimper organise avec les partenaires du territoire (centre sociaux de Rosporden et Concarneau, MJC de
Trégunc) des ateliers de fabrication de produits ménagers et d’hygiène, et des ateliers plus largement sur l’écoconsommation avec CCA. La CLCVA identifie dans le mode de vie zéro déchet une façon pour le consommateur
d’augmenter son pouvoir d’achat. Elle ne compte pas développer davantage ses actions en faveur de l’éco
consommation, ayant pour cœur d’activité la défense du consommateur. La CLCV se positionne contre la
tarification incitative des déchets, estimant qu’elle est défavorise les familles nombreuses.
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La MJC de Trégunc a 1 600 adhérents. Elle porte la question de l’épanouissement etIDde
l’écologie. Elle travaille de
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longues dates sur les questions du réemploi par l’organisation d’atelier, notamment de création artistique à partir
de déchets. L’association organise depuis 2019 des Repair’Café mensuels. Les débuts sont prometteurs. La MJC
multiplie les partenariats pour accentuer ses actions sur le réemploi. Elle organise avec la CLCV des ateliers DIY et
avec l’association Paresse des conférences citoyennes. La MJC cherche un lieu pour pérenniser le Repair Café. La
MJC souhaite développer des activités artistiques autour du réemploi.

Les acteurs de la réparation
150 établissements sont répertoriés dans le secteur de la réparation, 71 sont classés par effectif. (43 comptent
au moins 1 salarié. Il s’agit essentiellement de garages automobiles. On note la présence de plusieurs
importants établissements de la réparation et maintenance navale.
Plusieurs artisans et commerçants du territoire sont inscrits au programme « Répar’Acteurs » de la CRMA :
Concarneau
o Electronic Dépannage (Hifi-Télévision)
o Electroménager BZH (Electroménager)
o Concarneau Moteurs Pompes (Outillage)
o Laurent Thomassin (Motoculture, outillage)
Rosporden
o Aven PC (Informatique)
o RV Depann (informatique)
o Digitalik (Informatique)
o LC Dépannage (Electroménager)
Trégunc
o Cordonnerie Quéméré (Cordonnerie)
o Ordistation (Informatique)
Névez
o TV Névez (Hifi, électroménager)
Pont-Aven
o Coutur’O’phile (Couture)
Melgven
o Appuilogic (outillage)
Saint Yvi
o Kem’Air Ventilation
A retenir :
- Le tissu économique de CCA est partiellement spécialisé (tourisme, industries maritimes et
agroalimentaires). L’économie présentielle est dominante mais l’industrie reste
particulièrement présente pour un territoire qui est assez touristique.
- Les structures de l’ESS et du réemploi / réparation sont actives, et en demande d’une
coordination par CCA des actions et de la communication sur ces thèmes.
En conséquence :
- Les marges de progrès les plus importantes pour la réduction des déchets et la promotion de
l’économie circulaire se trouvent dans les établissements entre 20 et 100 salariés. Tous les
établissements sanitaires et sociaux sont également concernés, de même que les établissements
d’enseignement avec restauration collective.
- La prévalence des établissements de l’industrie agroalimentaire, présente un potentiel de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
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I.1.2.2

Cartographie des dynamiques et politiques territoriales
I.1.2.2.1

ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

Les dynamiques connexes portées par les services de CCA

 Politique de développement économique
La Stratégie de développement économique territorialisée, publiée en 2017, décrit 4 écosystèmes, piliers de
l’économie locale :
- La Maritimité : caractérisée par la diversité des activités (pêche, tourisme balnéaire, construction
navale, formation…)
- L’Aliment : c’est un second marqueur fort du territoire, avec de nombreux enjeux notamment ceux de
la qualité et de la revalorisation du lien entre consommateur et producteur.
- La Créativité : capitaliser sur les savoir-faire locaux et travailler sur la valeur ajoutée (écoconstruction,
développement des ENR (méthanisation…)
- Le Local : le cadre de vie de CCA est considéré comme un atout majeur du territoire. Le tourisme, le
commerce, la silver economy sont des piliers des services à offrir et consolider auprès des habitants.
CCA a créé un poste « filières » fin 2019 au sein de la direction Economie Tourisme dont l’objectif est
d'identifier et mettre en œuvre des actions de promotion et de développement pour attirer et favoriser
l'émergence d'activités complémentaires, en amont et en aval, de celles qui existent sur le territoire.
Toutes les filières qui sont identifiées au sein des "quatre écosystèmes" définis dans la stratégie de
développement économique territorialisé sont concernées. Compte tenu du poids des secteurs agro et
maritime, ils seront traités en priorité. La stratégie ne définit pas de liste exhaustive de ces filières.
Seules quelques-unes sont évoquées : filière construction navale ou pêche durable pour le maritime, low tech,
éco-matériaux pour la créativité, bois-énergie et écoconstruction pour le local. La direction Economie Tourisme
en a depuis identifié d’autres : la filière brassicole (trois brasseries sur le territoire, dont la plus importante de
Bretagne) et la filière course au large avec l'arrivée prochaine de François Gabart.
En partenariat avec la CCI, CCA organise depuis 2017 des ateliers de détection de synergies inter-entreprises
sur le territoire. Ces ateliers se matérialisent sous la forme de bourse d’échange, les entreprises proposent des
ressources dont elles disposent, qu’elles recherchent et les entreprises intéressées se positionnent en
fonction. Ces ateliers rassemblent en moyenne une douzaine d’entreprises. Deux ateliers sont organisés
chaque année.
 Plan Climat Air Energie Territorial
Concarneau Cornouaille Agglomération est engagé dans la démarche Cit’ergie depuis 2018. Le territoire a
obtenu en 2019 le niveau « CAP Cit’ergie » avec un score global de 46,4%.
Le PCAET de CCA est en révision pour la période 2020-2026. Le diagnostic territorial a été présenté au premier
semestre 2019. La stratégie climatique a été adoptée par le conseil communautaire du 14/11/2019.
Les cinq postes d’émissions de gaz à effet de serre principaux sont les suivants :
- Agriculture (36,8%)
- Transport de personnes (22,1%)
- Résidentiel (20,6%)
- Fret (7,6%)
- Industrie (7,5%)
Les déchets représentent 0,62% des émissions de gaz à effet de serre de CCA.
Dans le cadre de la définition du programme d’action, trois ateliers ont été organisés en octobre 2019 :
Transports et déplacements / Habitat et bâtiments tertiaires /Agriculture et alimentation.
Le scénario retenu par CCA comprend 4 orientations :
- Sobriété énergétique : sensibilisation de tous les habitants et usagers du territoire
- Efficacité énergétique : rénovation exigeante (niveau BBC)
- Substitution énergétique : abandon du fioul, valorisation des ressources locales
- Production d’ENR locales : X4 pour couvrir 50% des besoins énergétiques
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Le programme d’actions comporte actuellement cinq axes de travail dont lesIDfiches
actions seront détaillées
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au début du prochain mandat :
Axe 1 : Anticiper et s’adapter au changement climatique
Axe 2 : Améliorer l’efficacité énergétique du territoire
Axe 3 : Encourager les comportements exemplaires et susciter les initiatives
Axe 4 : Développer les énergies locales et alternatives aux énergies fossiles
Action transversale : Créer une Maison des Transitions. Pour cette dernière action, il y aura un lien avec le
programme TER dans la mesure où elle a vocation à être un "guichet unique" de la transition au service des
usagers.
 Projet Alimentaire Territorial
Il n’existe pas actuellement de projet alimentaire territorial à l’échelle de l’agglomération. Des travaux ont été
menés précédemment. Quimper Cornouaille Développement a développé la plateforme « IALYS » qui a pour
ambition de favoriser l’innovation en faveur de la performance alimentaire, développer des synergies entre
les acteurs locaux et les entreprises et valoriser la filière (agriculture, agroalimentaire, pêche).
Le 21 mars 2018, les 3 chambres consulaires et la Maison de la bio invitaient producteurs et responsables de
cuisines collectives à un forum de la restauration collective en Cornouaille. L’organisation de ce forum fait
partie du projet porté par la Chambre d’Agriculture dans le cadre du programme LEADER Cornouaille «
Qualifier, organiser et rendre visible l’offre en produits alimentaires locaux dans la restauration collective du
Pays de Cornouaille ».
Le territoire de CCA a décidé d’intégrer un volet « alimentaire » à son PCAET au sein de l’axe 4 « Rapprocher
les acteurs du territoire et encourager les circuits-courts ». Cinq axes de travail sont retenus :
 Sur la base d'un diagnostic, établir un programme alimentaire territorial. Afficher l'exemplarité de la
collectivité, notamment via les évènements organisés par CCA.
 Accompagner les communes dans leurs achats et leurs pratiques en restauration collective.
 Etudier l’opportunité de la création d’une légumerie.
 Accompagner les professionnels de la restauration vers une alimentation locale et durable.
 Sensibiliser les consommateurs pour faire évoluer les pratiques alimentaires
Tableau 11 : tableau récapitulatif des actions/projets portés par les services de CCA susceptibles de rejoindre la dynamique
d’économie circulaire

Actions en lien
avec les autres
politiques de la
collectivité

Services
impactés

Existant / en
projet

Ressource(s)
concernée(s)

Aménagement

En cours de finalisation
La stratégie commune
est validée

Toutes
ressources

Développement du
cyclotourisme

Tourisme et
économie

Carburants
fossiles

Création de l’office
de
tourisme
communautaire

Tourisme et
économie

Le service vient
d’adhérent à la
fédération française de
cyclotourisme. Des
enjeux forts sont
identifiés.
Stratégie à écrire

Plan d’actions du
PCAET
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Toutes
ressources

Pistes pour une approche
transversale

Parmi les actions pouvant relever d’une
approche commune :
Axe 1 : développer la production d’ENR
avec la filière agricole, structurer une
filière Bio GNV
Axe 3 : prévenir la production de déchets
Axe 4 : Elaborer un projet alimentaire
territorial

Intégration d’un volet environnemental
volontariste dans la stratégie du futur OTI
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Etat des lieux et analyse critique de la gestion des ressources
et des déchets sur le
territoire

I.1.3.1.1

Production d’OMA et de DMA sur le territoire

Acteur rencontré :
SYMEED est un syndicat d’études sur la gestion et la prévention des déchets. Il couvre le département du Finistère.
Il organise chaque année dans le domaine de la prévention des appels à projet auprès de ses adhérents (EPCI de
collecte et de traitement des déchets). En 2018, il a travaillé sur la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès
d’EHPAD. En 2019, il a accompagné des traiteurs et des collectivités en vue de construire un cahier des charges
partagé pour des évènements éco responsables.
Le SYMEED organise également des actions vers le grand public. CCA a participé à l’opération « Bienvenue dans ma
maison presque zéro déchet » organisée en février 2020. Le SYMEED recense les commerces impliqués dans une
démarche « zéro déchet » sur son site « symettre.bzh ». Le SYMEED relaye également d’autres dispositifs sur son
site tels que « Répar’acteur », « circuits-courts », « repaircafé ».

 Approche générale des DMA
Les ratios annuels de DMA collectés par CCA sont passées de 738 à 794 kg/an/hab DGF entre 2010 et 2019. Le
graphique ci-dessous présente cette évolution. Ces résultats sont éloignés des objectifs de la loi de lutte contre
le gaspillage et l’économie circulaire qui vise à réduire de -15% par habitant et par an les DMA sur la période
2010-2030. Il trace enfin la courbe correspondant à la perspective d’une diminution annuelle de 1% des DMA
à partir de 2021.
Le graphique suivant détaille l’évolution des quantités des trois principales catégories de DMA (OMR,
emballages collectés séparément et déchets collectés en déchèterie) sur la période 2010-2019.
Les tableaux qui suivent montrent les quantités et les ratios collectés pour les principales catégories de déchets
sur la même période.
Graphique 1 : Evolution des ratios de DMA (kg/an/hab) collectés sur le territoire de CCA, avec l’objectif de la loi de lutte contre le
gaspillage et l’économie circulaire (-15% entre 2010 et 2030) et une perspective d’évolution de -1% par an des DMA à partir de 2021
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Graphique 2 : Evolution des ratios d’OMR et de CS entre 2010 et 2018 sur le territoire de CCA (en kg/habDGF/an)
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Graphique 3 : Evolution des ratios en déchèteries entre 2010 et 2019 sur le territoire de CCA (en kg/habDGF/an)

500
456

450
417
400

374

371

343

376

431

405
392

383

451
426
403

324

kg/habDGF/a,

328

422

388
389

350

416

300
250
200
150
100
50
0
2010

2011

2012

2013

Déchèteries Bretagne

2014

2015

2016

Déchèteries CCA

2017

2018

2019

Déchèteries VALCOR

Tableau 5 : Evolution des quantités de déchets collectées, en tonnes et par catégorie de déchets, sur le territoire de CCA entre 2010 et
2019 (en tonnes)
Flux
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Evolution
Verre

2557

2426

2409

2441

2487

2568

2643

2753

2896

2996

17%

Emballages

3530

3636

3307

3594

3561

3570

3721

4047

4126

4245

20%

Dont refus
de tri
OMR

406

533

410

324

389

348

467

530

612

659

62%

14780

14571

14106

13812

14017

13730

13493

12971

12709

12327

-17%

OMA

20867

20633

19822

19847

20065

19868

19857

19771

19731

19568

-6%

Déchèteries

21086

21196

23190

21543

25277

23092

23757

24467

24157

25662

22%

DMA

41953

41829

43012

41390

45342

42960

43614

44238

43887

45230

8%
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Tableau 6 : Evolution des ratios de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2019 (population DGF)

Ratio DGF
Verre
Emballages
OMR
OMA
Déchèterie
DMA



2010

2011

2012

45
62
260
367

43
64
257
364

43
59
254
356

2013
44
65
249
357

371
738

374
737

417
773

388
745

2014
45
64
253
362

2015
46
64
247
358

2016
47
66
240
353

2017
49
71
229
349

2018
51
73
224
348

2019
53
75
216
344

Evolution
12%
20%
-17%
-6%

456
817

416
773

422
775

431
780

426
773

451
794

21%
8%

Distribution de composteurs

Composteurs individuels :
Composteurs
distribués

2011
250

2012
245

2013
259

2014
257

2015
307

2016
316

2017
421

2018
310

2019
315

Taux d’équipement
des foyers en
résidence principale

Cumul

4 357

18%

Composteurs collectifs :
Fin 2019, neuf sites de compostage collectifs, de 3 à 15 m3, sont installés sur le territoire (dont un à l’arrêt).
Les estimations de gisement détournées par an sont de l’ordre de 22,5 tonnes. Les composteurs collectifs sont
animés en partenariat avec Cocico.
 Focus sur les déchets collectés en déchèterie
Comme le montrent le graphe et le tableau ci-dessous, les quantités annuelles de déchets accueillies en
déchèterie ont connu une augmentation de 22% sur la période 2010-2019. Plusieurs catégories de déchets
sont accueillies en déchèterie, et toutes n’ont pas connu la même évolution quantitative. Les végétaux et les
encombrants sont responsables de l’essentiel de la hausse. De manière moins marquée, le mobilier, les
métaux, les D3E et les incinérables ont eux aussi contribué à l’augmentation globale des tonnages accueillis en
déchèterie. Les gravats sont en baisse sur la période.
Graphique 4 : Evolution des quantités de déchets (en tonnes) collectés dans les déchèteries de CCA entre 2011 et 2019
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Tableau 7 : Evolution des quantités annuelles (en tonnes) des principales catégories de déchetsID
collectés
en déchèterie sur la période
: 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
2010-2019
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Evolutio
Flux
n (20112019)
NC
770
859
662
906
935
992
986
1060
1081
40%
Métaux
1331

1467

1348

1287

1376

1755

1371

1515

1612

1722

17%

Gravats inertes

NC

3627

4106

3327

3059

3162

3053

2949

3006

2498

-31%

Encombrants

NC

1761

1802

1678

2362

2446

2509

2502

3044

3408

94%

3066

2390

2205

1877

1858

1931

2039

2187

2135

-30%

NC

59

66

93

94

47

24

11

0

0

-100%

9823

9990

12104

11776

14980

12061

12973

13356

50

70

70

22

25

28

52

1343
6
46

34%

NC

1202
8
37

66

48

43

36

46

59

*

Incinérables

Bois traités
(gravats sales)
Palettes
Végétaux
DMS
Déchets diffus
spécifiques
Piles
DEEE
Lampes - Néons

NC

5

5

6

6

6

5

5

7

6

20%

341

341

349

378

414

415

475

463

490

520

52%

NC

1

1

2

2

2

2

2

2

3

200%

16

17

17

18

21

23

*

46

46

52

61

54

60

20%

6

5

4

6

4

4

*

7

7

5

14

13

11

22%

38

256

274

450

545

650

*

25277

23092

23757

24467

2415
7

2566
2

21%

Huiles usagées
Amiante ciment
Polystyrène

NC

Batteries

NC

50

9

76

14

51

8

Mobilier
Total

-8%

21086

21196

23190

21543

En comparaison de l’évolution des quantités de déchets accueillie, l’évolution des ratios apparaît elle aussi à
la hausse. Comme le montre le graphique ci-dessous, le principal gisement contributeur à la croissance des
ratios collectés en déchèterie est celui des végétaux. Il est suivi des encombrants, du mobilier, des métaux et
des D3E. Les gravats inertes et le bois traités sont en baisse.
Tableau 8 : Evolution des ratios des principales catégorie de déchets collectés en déchèterie entre 2010 et 2019 (population DGF)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 Evolution
Flux
(20112019)
NC
14
15
12
16
17
18
17
19
19
40%
Métaux

Incinérables

23

26

24

23

25

32

24

27

28

30

17%

Gravats inertes

NC

64

74

60

55

57

54

52

53

44

-31%

Encombrants

NC

31

32

30

43

44

45

44

54

60

93%

Bois traités
(gravats sales)
Palettes

0

54

43

40

34

33

34

36

39

37

-31%

NC

1

1

2

2

1

0

0

0

0

-100%

Déchets verts

173

176

218

212

270

217

231

236

212

236

34%

Déchets
ménagers
spéciaux
Déchets diffus
spécifiques
Piles

NC

1

1

1

0

0

0

1

1

1

-8%

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

*

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20%
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6

6

6

7

7

7

8

Lampes Néons
Huiles usagées

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

Amiante ciment
Polystyrène

NC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

Batteries

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22%

Mobilier

0

0

0

0

1

5

5

8

10

11

*

371

374

417

388

456

416

422

431

426

451

21%

DEEE*

Total

8
9
9
52%
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Graphique 5 : Différence (en kg/hab/an) entre les ratios de chaque catégorie de déchets déposés en déchèterie en 2019 par rapport à
2011 (population DGF)
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ANALYSE
- Les ratios par habitant observés sur CCA sont supérieurs aux ratios bretons, notamment
concernant les OMR et les déchets de déchèterie.
- La production de DMA est en hausse sur la période 2010-2019, si on se fie aux ratios annuels par
habitant (+8%). Au sein des DMA, les OMR ont baissé (-17% en ratio), la collecte sélective a
augmenté, (verre +17% et emballages +20%, hausse accentuée à partir de 2016-2017 suite à la
mise en place de l’extension des consignes de tri). Les quantités accueillies en déchèterie ont
augmenté de 22%. La hausse des tonnages en déchèterie concerne d’abord les végétaux et les
encombrants, qui ont augmenté de 34% et 93% en ratio sur la période.
- Les actions de prévention, notamment la distribution de composteurs (individuels et collectifs)
et la mise en place de l’extension des consignes de tri en 2016 ont contribué à réduire les OMR.
Le taux de couverture en composteurs pourrait être amélioré.
- Même si le tri à la source peut être encore plus encouragé et facilité sur la base des actions en
cours ou à venir (obligation de tri à la source des biodéchets d’ici fin 2023), le développement de
34
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leviers incitatifs ou coercitifs destinés aux différents acteurs : ID
professionnels,
particuliers,
collectivités, … pour encourager les comportements vertueux (réduction et tri des déchets)
semble nécessaire pour diminuer de façon significative les DMA du territoire. Ces leviers peuvent
être de natures différentes : réduction des fréquences de collecte, contrôle d’accès en
déchèterie, élargissement du nombre de redevables à la redevance spéciale, mise en œuvre
d’une tarification incitative…

I.1.3.1.2

Performances de valorisation des OMA et des DMA sur le territoire

Le taux de valorisation matière, 56,5% (hors déchets dangereux, hors inertes) est en-dessous de l’objectif de
la LTECV (65% en 2025). Il cependant est en progression sur le territoire. Cette situation est due à différents
facteurs :
o Extension des consignes de tri en 2016 ;
o Mise en place de nouvelles filières dans les déchèteries de VALCOR (Eco mobilier, mais aussi
sur des volumes plus anecdotiques polystyrène…)
o Les forts tonnages de végétaux (ils représentent en 2019, 29,6% des tonnages captés par
CCA) contribuent également à ce taux de valorisation.
Tableau 9 : taux de valorisation matière et énergétique des déchets collectés par CCA sur la période 2010-2019
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Taux de valorisation matière
(hors gravats, hors déchets
dangereux, Cf. objectif LTECV)
Dont taux
organique

de

2018

2019

51,6%

54,1%

54,7%

56,7%

53,4%

55,3%

56,6%

55,0%

56,5%

23,9%
86,7%

28,1%
85,8%

28,5%
87,4%

33,0%
87,6%

28,1%
86,4%

29,7%
86,7%

30,2%
87,1%

27,4%
85,6%

29,7%
86,3%

valorisation

Taux de valorisation global
(incluant
la
valorisation
énergétique)

Tableau 10 : Liste des exutoires des déchets collectés

Flux

Prestataire

Traitement/Valorisation

Métaux
Incinérables
Incinérables détournés
Cartons
Gravats
Encombrants
Bois traité
Végétaux
DMS
DDS
DEEE
Lampes, néons
Huiles de vidange
Amiante Ciment
Polystyrène
Batteries
Mobilier
Textiles
OMR
Emballages
Verre

Guyot
UVE VALCOR
Guyot
Eco Tri Fouesnant
Carrières Bretonnes
?
Véolia
Plusieurs plateformes de compostage
Triadis
Eco-DDS
Eco-Système
Recylum
Chimirec
SITA
Knauf
Romi
Eco Mobilier
?
VALCOR
Eco Tri Fouesnant
Le Goff

Recyclage
Valorisation énergétique
CSR Morlaix (Valorisation énergétique)
Recyclage
Enfouissement ISDI à Elliant
Enfouissement (Plâtre est trié et valorisé en CSR)
Armor Panneaux (valorisation matière)
Compostage
Valorisation énergétique
Valorisation énergétique
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Enfouissement
Recyclage
Recyclage
Recyclage et valorisation énergétique
Recyclage
Valorisation énergétique
Recyclage
Recyclage
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ANALYSE
Pour augmenter le taux de valorisation matière, plusieurs pistes sont à développer par CCA et par
VALCOR, qui exploite les déchèteries :
- Tri à la source des biodéchets ;
- Valorisation matière du plâtre collecté en déchèterie ;
- Diminution des encombrants par la création de caissons ou de circuits du réemploi et de la
réutilisation.
- Création de nouvelles filières (plastiques plats, valorisation des gravats)

I.1.3.1.3

Evolution des tonnages de DMA enfouis issus du territoire

Sur le territoire, les encombrants (hors incinérables) sont enfouis en ISDND. Le gravats sont eux enfouis en
ISDI. Pour diminuer la part de déchets enfouis, plusieurs actions sont envisageables :
Détourner des encombrants le maximum d’objets qui peuvent faire l’objet d’un recyclage ou d’une
valorisation (par la prévention, la communication au tri, le soutien aux acteurs du réemploi sur le
territoire (mise en place de caisson de réemploi ou de zones de gratuités), et enfin par la création
de nouvelle filière de détournement (plâtre, plastique plat…).
ANALYSE
Avec la valorisation énergétique des OMR et d’une part des encombrants (dits « incinérables), le taux
d’enfouissement sur le territoire de CCA est en 2019 de moins de 14%. Ce chiffre est stable puisqu’il était
de 13% au début de la décennie. En effet, les tonnages de gravats ont diminué alors que les tonnages
d’encombrants ont fortement augmenté. Les marges de progrès identifiées sont les suivantes :
- Trouver un exutoire en valorisation matière pour le plâtre ;
- Valoriser les gravats captés en déchèterie ;
- Valoriser les plastiques rigides ;
- Détourner des objets réemployables, réparables ou valorisables de la benne des encombrants ;
- Limiter les détournements d’OMr lors de la saison touristique, dus à la saturation de l’usine
d’incinération.
I.1.3.2 Etat des lieux de la prévention des déchets
En 2007, ce qui était alors la CC Concarneau Cornouaille, a commencé à distribuer des composteurs individuels
et à proposer des animations durant la SERD.
Un Plan Local de Prévention (PLP) a été mis en œuvre entre 2011 et 2016. Il n’a pas fait l’objet d’une création
de poste mais son animation a été répartie au sein de l’équipe. Ce PLP a été doté de moyens suffisants (2,5
euros par habitant et par an). Depuis 2016, les actions de sensibilisation auprès de scolaires et du grand public
se poursuivent, de même que la distribution de composteurs individuels (à hauteur de 300 à 400 distributions
par an) ainsi que l’installation de composteurs collectifs (avec l’association Cocico).
CCA a délibéré la mise en œuvre d’un PLPDMA en novembre 2018. Le programme d’action est en cours de
finalisation. Il sera présenté au conseil communautaire du 5 mars 2020.
I.1.3.2.1

Résultats obtenus (PLP 2010-2016)

Les OMA ont diminué de -3% par habitant, les OMR de -7%. L’objectif était de -7% sur les OMA. Leur baisse
moins importante s’explique par la hausse de la collecte sélective.
Les DMA ont augmenté de +5% par habitant sur la période. CCA s’était fixé un objectif volontaire sur les DMA
(-7%).
On peut relever une forte présence des actions de sensibilisation (qui ont le plus souvent atteint, voire dépassé
les objectifs fixés avec par exemple l’organisation d’un défi famille témoins qui a rassemblé en 2012 vingt-deux
foyers autour d’une démarche de réduction des déchets) au détriment d’actions plus opérationnelles (absence
de recyclerie, actions vers les entreprises…).
Certaines actions prévues n’ont pas été réalisées à 100%. Notamment la diffusion des stop pub, des
composteurs individuels (réalisé à 75%), des composteurs collectifs dans les campings (15%), de la promotion
des couches lavables (non réalisé). Le volet éco-exemplarité n’a pas été assez abordé.
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I.1.3.2.2

Perspectives (PLPDMA 2019-2025)
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CCA a mis à jour son diagnostic prévention dans le cadre de l’élaboration du PLPDMA 2019-2025. Pour ce faire
CCA a réalisé un MODECOM sur les OMR et la collecte sélective (CS) ainsi qu’une enquête sur les habitudes et
attentes des usagers en matière de prévention des déchets.
Le MODECOM OMR a été réalisé en deux temps (été et automne 2019) sur 11 échantillons prélevés sur des
territoires diversifiés (hyper centre, littoral, rural). Il est constaté que les OMR contiennent :
- 25% de déchets alimentaires compostables et 8% de gaspillage alimentaire (37% de déchets alimentaires
compostables sur les secteurs littoraux et hypercentre l’été).
- 14% de plastiques dont 9% d’emballages ciblés dans les extensions de consignes de tri
- 8% de papiers et 5% de cartons
Le MODECOM CS a été réalisé sur dix-huit échantillons en 2019, le taux de refus de tri est contenu (14%). Les
plastiques concernés par l’extension des consignes de tri représentent 6% de la CS.
L’enquête sur les habitudes et attentes des usagers, menée par internet auprès de 500 foyers du territoire
entre décembre 2019 et janvier 2020 a permis de questionner les habitants sur leurs habitudes au jardin
(compostage, taille, …), leur rapport au réemploi, à l’éco-consommation ainsi que de mieux connaître leur
fréquentation des déchèteries.
Cette enquête fait ressortir plusieurs axes d’action pour le PLPDMA :
1. Une appétence pour la réduction des déchets, l’éco-consommation, le réemploi :
En effet, rien que le taux de participation (490 répondants) montre que le sujet préoccupe les
foyers de CCA. Au-delà, 75% des répondants ont déclaré acheter des produits locaux, 60%
acheter en vrac ou à la coupe, 63% boire de l’eau du robinet. 71% des répondants seraient
intéressés par des ateliers de réparation.
Au jardin, 61% des répondants indiquent composter (dont 37% en tas), 62% des répondants
ont l’habitude de déposer branchages et tailles de haie en déchèterie.
2. Un besoin de renforcement de la communication :
53% des répondants ne connaissent pas le dispositif de vente des composteurs individuels.
56% des répondants ne fréquentent pas les recycleries, par méconnaissance et/ou par
absence de structure sur le territoire de CCA.
3. Des répondants qui vont souvent en déchèterie
Près d’un répondant sur trois se rend 1 fois par mois ou plus en déchèterie.
Objectifs PLPDMA 2019-2025 :
 Pour les déchets ménagers et assimilés (DMA) :
o DMA hors végétaux = -18% par rapport à 2016, soit 23 800 tonnes en 2025
o Végétaux = -10% par rapport à 2016, soit 11 000 tonnes en 2025
Pour les ordures ménagères résiduelles (OMR) = -10% par rapport à 2016, soit 12 100 tonnes en 2025
Programme d’actions du PLPDMA:
Axes
Transversal
Biomasse

Objectifs
Sensibiliser le grand public à l’écoconsommation
Réduire les apports de végétaux en
déchèteries et préparer l’obligation
du tri à la source des biodéchets

Fiches actions
1.Sensibiliser à la consommation durable
2. Lutter contre le gaspillage alimentaire dans la
restauration collective
3.Poursuivre la gestion de proximité des
biodéchets
4. Réduire les apports en végétaux des particuliers
en déchèterie
5. Animer le réseau des jardins
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Réemploi et Détourner des tonnages des bennes
réparation
« encombrants » et « incinérables »,
, contribuer à la création d’activités
associées au réemploi et à la
réparation
EcoDiminuer
les
impacts
exemplarité environnementaux des collectivités
Promouvoir les éco-gestes dans les
pratiques des agents

6. Sensibiliser les habitants
du territoire au
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
réemploi et à la réparation

7. Animer le réseau des ambassadeurs du
développement durable
8. Accompagner les services en matière de bonnes
pratiques de prévention et de tri des déchets

I.1.3.3 Etat des lieux des flux et des performances des déchets inertes du BTP
Le Pape Environnement concasse une partie des gravats et bétons qu’il reçoit sur sa déchèterie professionnelle
à Concarneau.
Eurovia a prévu de pouvoir recycler les gravats sur la carrière exploitée à Elliant. Ce n’est actuellement pas
d’actualité.
La quantité de gravats collectés dans les déchèteries de CCA est passée de 3 627 à 3 006 tonnes annuelles
entre 2011 et 2018.
D’après les données de l’INSEE, sur le bassin d’emploi de Concarneau, le nombre de salariés du BTP est stable
entre 2013 et 2018 (Cf. Annexe 3), on constate une baisse entre 2013 et 2015 puis une stabilisation de l’emploi
2016 avant une hausse ces deux dernières années, permettant de recouvrer le niveau d’emplois de 2013, ce
qui laisse penser à une augmentation des quantités de gravats produits sur le territoire, non observée
cependant dans les déchèteries de CCA.
I.1.3.4 Etat des lieux des flux et des performances des Déchets d’Activités Economiques (DAE)
Les données DAE sont estimées grâce à l’outil EVALDNDAE développé par la CCI. Ces données sont basées sur
des ratios de production (tonnes/salariés/an) pour un secteur d’activité donné, appliqués au RCS (Registre du
Commerce et des Sociétés). Ces données doivent être considérées comme des estimations approximatives.
Elles apportent un ordre de grandeur des quantités de déchets produits par les activités économiques.
Tableau 11 : gisement de DNDAE sur le périmètre de CCA (t/an en 2017))4
DNAAE (tonnes)
Organiques
Papier
Bois
Plastiques
(hors SPA)
Carton
CCA
4 806
4 356
1 375
2 064

Métalliques
1 579

Autres
DNDAE
2 446

Total
12 706

La dynamise DAE est difficile à estimer. Plusieurs entreprises rencontrées dans le cadre de l’étude de
préfiguration n’ont pas de suivi sur plusieurs années des tonnages des flux triés.
Le nombre d’emplois industriel progresse sur le port de Concarneau (IPC). Il diminue dans l’industrie
agroalimentaire (fermeture de Boutet-Nicolas en 2014, 147 salariés. Baisse d’effectifs à Bonduelle : 400
salariés en 2008, 300 environ aujourd’hui).
Le site de Crown (rencontré dans le cadre de l’étude de préfiguration) a réduit sa production de déchets de
l’ordre de 30% entre 2012 et 2018, à l’exception des plastiques et DIB (stables) :
Figure 4: Evolution des flux de déchets (Crown Concarneau)
Flux (en tonnes par an) Intercalaires
Cartons
2012
2018

320
210

47
34

Bois
40
28

Plastiques (triés mais
non valorisés en 2019)
25
25

I.1.3.5 Etat des lieux des flux et des performances des déchets organiques
Les déchets organiques du territoire relèvent de ces flux principaux :
4

https://bretagne-environnement.fr/node/236914#{view
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Les déchets organiques issus d’activités économiques, estimé à environ
4 806 tonnes par la CCI ;
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Les déchets organiques contenus dans les OMR, que nous estimons à environ 4 700 tonnes en 20185 ;
les OMR sont en baisse sur la période 2010-2018, suite à l’application d’un programme de prévention
volontaire et à l’extension des consignes de tri.
Les biodéchets alimentaires compostés par les habitants (4 042 composteurs en 2018, environ 17%
des foyers équipés de composteurs, sans compter les foyers qui compostent sans composteur), dont
le volume est probablement compris entre 400 et 1 200 tonnes ;
Les biodéchets alimentaires compostés par les établissements (9 composteurs en 2018, un
compostage estimé à 32 tonnes par an par CCA6).
Les végétaux apportés dans les trois déchèteries exploitées par VALCOR : 12 028 tonnes en 2018, en
augmentation sur la période 2010-2018 (+36 kg/hab/an) ;

I.1.4

Conclusion : état des lieux des flux et des performances

Les déchets organiques sont le gisement à considérer en priorité sur le territoire :
- Les quantités sont très importantes, en raison de la croissance des végétaux accueillis en déchèterie
(+20% par habitant entre 2010 et 2018). Ils constituent le premier flux capté dans les déchèteries et
représentent plus d’un quart des tonnages des DMA.
- Les déchets issus de la présence de l’industrie agro-alimentaire. (Ces déchets sont pour leur majeure
parties déjà valorisés, soit par compostage, soit par méthanisation).
- Le territoire a pris des initiatives pour prévenir (compostage de proximité, lutte contre le gaspillage
alimentaire) ces déchets organiques.
- Les actions de prévention peuvent encore être renforcées : elles le seront vis-à-vis des professionnels
dans le cadre du programme d’action TER (actions 2, 3 et 4) et du PLPDMA.
D’autres gisements sont importants à prendre en compte :
- Les encombrants, en forte croissance depuis 2010, malgré la création de nouvelles filières en
déchèteries, contiennent encore beaucoup de déchets qui seraient susceptibles d’être valorisés (sous
forme matière ou sous forme énergétique), voire d’objets ou d’équipements susceptibles d’être
réemployés, alors qu’ils sont actuellement enfouis. Ils représentent en 2018 le deuxième gisement
capté en déchèterie.
- Les gravats, en baisse, représentent en 2018 le troisième gisement capté en déchèterie. Ils ne sont pas
valorisés. Peu d’acteurs rencontrés ou identifiés sur le territoire apparaissent en mesure de proposer
des solutions de recyclage dans des conditions économiques acceptables. La carrière d’Elliant n’a pas
d’intérêt à se positionner sur le sujet dans les années à venir, peut-être à moyen terme.

5

Estimation réalisée par application aux quantités d’OMR collectées par CCA en 2018 du taux de 37% de déchets
fermentescibles dans les OMR, caractérisé dans les OMR par AWIPLAN en 2019.
6
RA2018 « suivi de sites de compostages collectifs » page 33
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I.2

ENJEUX « RESSOURCES / FILIERE » SUR LE TERRITOIRE
Ressources

Biomasse

Bois et produits dérivés

Biomasse issue de
l'agriculture et de la pêche

Filière dominante « Produits »
Activités économiques
Production de bois bocage (SCIC), chaufferie bois
Fourniture de bois (marchés publics, grand public…)
Bois d’œuvre local
Elevage (laitier notamment) => effluents d’élevage
Industrie et artisanat agro-alimentaire

Ressource
fossile (non

Minerais métalliques et
produits
principalement
métalliques
Minéraux industriels et
produits à dominante non
métallique
Minéraux
utilisés
principalement dans la
construction
Terres
excavées
(construction)
Produits à base dominante
de combustible fossile

Préférence pour le bois local labellisé FSC, PEFC
(économie de transport)

Par exemple (5 ETS de plus de 50 salariés)
o Bonduelle à Rosporden
o Pâtisseries Gourmandes à Tourc’h
o Manufacture Larnicol à Melgven
o Conserves Gonidec à Concarneau
o Traou Mad à Pont-Aven

Méthanisation / compostage des effluents
 Production d’énergie renouvelable et
d’amendement organique pour les
cultures

Restaurations collectives et commerciales (plus d’une centaine de restaurants),
commerces de bouche, établissements de santé
Ménages

Compostage (individuel ou collectif), collecte des
biodéchets
Compostage (individuel ou collectif), collecte des
biodéchets
Vêtement d’occasion, fabrication de l’isolant
« métisse » et de chiffons (en lieu et place de coton
et laine pour la matière première)

Textile biosourcé (coton, chanvre) : collecte par Le Relais

Ressource
minérale
non
énergétique

Opportunité « Ressources » (substitution)

Technologie de l’Information et de la Communication, filière mécanique et
automobile : filières peu présentes sur le territoire

Recyclage des déchets électroniques, métaux, …

Filière emballage verre, filière porcelaine : ces filières sont peu présentes sur le
territoire (hormis collecte et recyclage du verre par CCA)

Améliorer encore la collecte du verre

Le territoire compte une importante carrière en activité
Le territoire compte plusieurs dizaines PME de la construction (terrassement,
maçonnerie)

Utiliser des gravats concassés plutôt que des
graviers issus de l’extraction dans les marchés de
CCA.

Filière Plastiques : le territoire ne compte pas d’industriel du plastique (mais
certains en utilisent dans leur process, packaging essentiellement, mais aussi
pour la fabrication de vêtements techniques (Cotten).

Eco-conception pour limiter l’usage du plastique,
et les déchets plastiques
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Collecte et recyclage du plastique (plastique plat
en déchèterie…)

produite sur
le territoire)
Charbons
et
dérivés
Pétrole
utilisé
combustible

produits
comme

Gaz naturels et produits
dérivés

Le charbon est peu (voire pas) utilisé sur le territoire
Les produits combustibles dérivés du pétrole sont utilisés par les ménages
(carburant, combustible pour le chauffage) et par l’industrie (combustible pour
process industriel)
Le gaz est utilisé sur le territoire, par les ménages et par l’industrie, comme
combustible

Déchets ligneux : développement de filières boisénergie
Biomasse méthanisable : développement de la
méthanisation
Hydrogène (en lien avec ENR, cf. PCAET)

L’analyse fait apparaître les aspects suivants :
- La biomasse est une ressource phare sur le territoire de CCA (végétaux, biodéchets). Le territoire ne compte pas de méthaniseur en fonctionnement ni
en projet. Le PCAET prévoit d’accompagner le développement d’une unité de méthanisation. Au plan des activités économiques, le territoire compte
également plusieurs dizaines d’établissements de restauration collective et commerciales, où la réduction et la valorisation des biodéchets alimentaires
peuvent être améliorées.
L’industrie agro-alimentaire est bien présente, de même que la production agricole.
- La seconde ressource phare, apparue à l’échelle de CCA, concerne le plastique, fortement utilisé par les acteurs économiques, qui sont confrontés à
l’enjeu de valorisation des déchets plastiques, Les chutes de PVC de Cotten ou les polystyrènes des grandes-surfaces et des nombreux restaurants
proposant des produits de la mer ne sont pas valorisés. La collectivité souhaite faire de la problématique « plastique » un enjeu d’éco-exemplarité par
ailleurs.
- Les matériaux minéraux de construction sont également une ressource importante sur le territoire. Les gravats accueillis en déchèterie pourraient faire
l’objet d’une valorisation. Des actions peuvent être menées, à la fois du côté des donneurs d’ordre et du côté des professionnels potentiels opérateurs,
en lien étroit avec les fédérations professionnelles (CAPEB et FFB).
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Tableau 12 : pré-sélection de la ressource biomasse
Ressource
Biomasse
Justification du Proportion des biodéchets dans les OMR (36% - 83kg/an/hab)
choix de cette Hausse de 20% des déchets verts accueillis par habitant en déchèterie entre 2010 et 2018 (+ 36 kg/hab/an) ; ils représentent 50% des flux captés en déchèteries et plus de
ressource
25% des DMA.
Présence de l’agriculture (élevage) et de l’industrie agro-alimentaire (18 établissements de plus de 20 salariés)
Ressource biomasse identifiée dans le PCAET comme source d’énergie renouvelable.
Actions
déjà Promotion du compostage individuel et collectif en établissement et de quartier (9 composteurs collectifs)
entreprises
Cinq chaufferies bois sur le territoire
Flux liés à cette OMR
ressource
Biodéchets des ménages, des établissements tertiaires, des artisans et des commerçants
Tontes de pelouse (collectées ou non en déchèterie)
Effluents d’élevage
Biodéchets de l’industrie agro-alimentaire
Boues des stations d’épuration
(Aliments)
Déchets verts ligneux
Pré-identification Gros et moyens producteurs de biodéchets collectés par CCA (dont établissement de restauration collective : établissements scolaires, sanitaires et sociaux et restaurateurs
des acteurs à commerciaux…)
mobiliser
Ménages
Gros producteurs de déchets verts (paysagistes, communes)
Responsables des sites industriels de l’industrie agro-alimentaire
ABEA (fédération régionale de l’agro-alimentaire)
Communes susceptibles de développer des chaufferies-bois et réseaux de chaleur
Propositions
Etudier les scénarios permettant d’anticiper l’obligation de tri à la source des biodéchets
d’actions sur les 3 Suivre et valoriser et renforcer la démarche « restaurant écoresponsable »
ans
du Réduire les végétaux des communes, professionnels et habitants
programme
Appui au développement d’une unité de méthanisation (avec PCAET)
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Figure 5 : Approche Ressource Biomasse - CCA

Légende (Encadrés) : en jaune (acteurs de la matière), en violet (acteurs relais), en noir (Traitement sans valorisation matière), en vert foncé (Programme TER),
en vert clair (PLPDMA), en orange (PCAET).
(Flèches) : en bleu (flux retournant au sol, valorisé ou gestion de proximité), en marron (flux sortants des process, déchets), en ocre (dons).
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I.3

SITUATION DU CANDIDAT VIS-A-VIS DU REFERENTIEL « ECONOMIE
CIRCULAIRE » DE L’ADEME NATIONALE

CCA n’a pas pour l’instant rempli le référentiel économie circulaire de l’ADEME. Il sera complété au
démarrage du programme TER.
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I.4

CONCLUSION DE L’ETAT DES LIEUX, DES PERFORMANCES ET DU DIAGNOSTIC
DU TERRITOIRE CANDIDAT
I.4.1

Réalisation d’une analyse critique globale

Cette grille AFOM répond à la problématique « Concarneau Cornouaille Agglomération mène une
démarche d’économie circulaire sur son territoire »
Atouts

Faiblesses

L’étude TER a permis de renforcer les liens existants entre les services,
notamment par l’organisation d’un atelier inter services CCA et communes le 7
novembre 2019. Cette volonté de transversalité est observée à chaque COPIL où
le DGS est représenté, ainsi que des agents des services Economie Tourisme et
Aménagement (en charge du PCAET), en plus du pôle Environnement.

Un manque actuel de moyens humains au sein de CCA
pour la mise en œuvre d’actions d’économie circulaire

Une implication forte de VALCOR (syndicat de traitement et exploitant des
déchèteries) dans le projet de programme d’actions.
Les plans d’action du PCAET et du PLDPMA sont connectés.
Les agents de la Direction Economie Tourisme animent le tissu économique et
organisent des réunions d’information sur des thématiques diverses. Fin 2019,
un poste « filières » a été créé. Son objectif est d'identifier et mettre en œuvre
des actions de promotion et de développement pour attirer et favoriser
l'émergence d'activités complémentaires, en amont et en aval, de celles qui
existent sur le territoire.

Une stratégie Déchets à formaliser et valider pour la
mandature 2020-2026.
Un faible taux de distribution de composteurs
individuels (17%)
Peu d’expérience en matière de « marché public
responsable » au sein de CCA.
Le budget général de CCA finance en partie le service
déchet.
Pas de recyclerie structurée sur le territoire, la
recyclerie existante est très récente et apparaît encore
fragile.

Un historique du déploiement de composteurs en établissement, y compris en
entreprises.
Un PLP qui a été organisé entre 2011 et 2016. La prévention fait toujours l’objet
d’animations et le PLPDMA 2019-2025 est engagé.
Une redevance spéciale élargie récemment.
CCA est membre de la SCIC Energies Bois
Une expérience de CCA sur une clause de performance (consommation d’eau du
centre aquatique)

Opportunités

Menaces

Le territoire compte de nombreux établissements de taille relativement
importante (25 > 100 salariés), notamment dans le secteur de l’industrie (10 >
100 salariés).

Equilibre financier du service face aux évolutions
annoncées (hausse TGAP, baisse des soutiens de CITEO,
consigne des bouteilles plastiques suivant bilan de
hausse de la collecte, réalisé en 2023) et au contexte
général du recyclage des matériaux (baisse globale des
prix de reprise).

Plusieurs entreprises
accompagnés.

et

établissements

(EHPAD…)

attendent

d’être

Des acteurs du réemploi et de la réparation nombreux, avec des acteurs ayant
une certaine notoriété (Low Tech Lab), beaucoup d’adhérents au FabLab
Les entreprises partagent la difficulté commune du recrutement. Ce qui constitue
une porte d’entrée pour des réflexions et accompagnements collectifs par les
services développement économique.
Les entreprises ont l’habitude de se rencontrer dans le cadre des ateliers
« synergies » organisées par la CCI, avec le soutien de CCA

Beaucoup d’habitat vertical à Concarneau (près de
40%), ce qui rend plus difficile le compostage bien que
3 quartiers soient déjà équipés
Des DMA en hausse depuis 10 ans, notamment en
déchèteries que CCA ne gère pas directement

Des communes ont systématisé de bonnes pratiques (Saint Yvi, Trégunc…)
De nombreuses associations organisatrices d’événements, notamment à
Concarneau et sur le littoral l’été.
Le service Economie Tourisme vient d’adhérer à la fédération française de
cyclotourisme
Des chantiers éco-exemplaires pouvant être menés sur les prochaines années

I.4.2

Evaluation des potentiels en matière de prévention et de valorisation

Cf. programme d’actions
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II.

PROGRAMME D’ACTIONS DE 3 ANS
II.1 PROGRAMME D’ACTIONS DETAILLE
II.1.1 Objectifs du programme d’actions
1. Diminuer le ratio des DMA de -1% par an sur la période 2021-2023, avec pour année de référence
2018. Pour rappel, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire prévoit une réduction de 15% des DMA en 2030 par rapport à 2010.
2. Réduire les DAE de 5% en 2030 par rapport à 2010, comme prévu à la loi de lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire
3. Diminuer le ratio d’Ordures Ménagères Résiduelles de -1,5 % par an sur la période 2021-2023, avec
pour année de référence 2018, en vue d’approcher l’objectif du PLPDMA dès fin 2023 (Rappel
objectifs PLPDMA -10% en 2025 par rapport à 2016).
Graphique 6 : Evolution historique de la valorisation matière des DNDNI sur le territoire de CCA et projection
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Graphique 7 : Indicateurs et objectifs du programme TER

Actuellement
(2019)

Indicateurs et objectifs
Tonnages de DMA

Indiquer la
valeur cible
en 3 ans7

45 230t/an

43 887t/an

23,5%

25,6%

La légère baisse s’explique par la forte diminution des végétaux en déchèterie,
tempérée par mise en place d’une collecte des biodéchets.

29,7%

28,6%

2.3 fabrication de combustible

0%

0%

Taux de valorisation globale (matière, organique et énergétique) DMA
2.1 recyclage matière (hors organique)
2.2 recyclage organique

2.4 valorisation énergétique
33,0%
32,7%
Indicateurs du monde économique (renseigner au moins un des objectifs listés ci-dessous)
7

Les valeurs cibles sont à apprécier par le candidat, tout en suivant les objectifs réglementaires.
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 Nombre d’entreprises engagées dans des démarches d’écoconception

2

5

0

0

1

2 (approche
spécifique port
de Concarneau)

NC

4

<10%

75% dont 20%
réemploi,
réutilisation,
reconditionné
(fournitures)
5 735t/an

L’entreprise Cotten a indiqué travailler avec Explore pour fabriquer un polaire à partir
de plastiques récupérés en mer. L’entreprise McBride produit des déodorants écocert.
La fa 8.2 prévoit une animation territoriale de l’EC, cette animation peut aider les
entreprises à identifier des façons de développer l’éco conception, CCA peut espérer
atteindre 5 entreprises ayant une démarche d’éco conception d’un produit en 2023.

 Nombre de démarches engagées d’Economie de la Fonctionnalité
Il n’est pas prévu de lancer de démarche d’accompagnement collectif à l’EFC sur le
territoire. Néanmoins dans le cadre de l’animation territoriale, la discipline sera
présentée et des entreprises pourront rejoindre un parcours d’accompagnement
organisé à une échelle plus vaste (Bretagne, Cornouaille…)

 Nombre de démarches engagées d’Ecologie Industrielle et Territoriale
Il est prévu de poursuivre et d’amplifier la démarche de synergies inter-entreprises
engagée sur le territoire. CCA souhaite notamment développer une approche spécifique
sur le port de Concarneau (avec l’IPC).

 Nombre d’entreprises engagées dans une politique d’achats
responsables
La fa 8.2 prévoit une animation territoriale de l’EC, CCA peut espérer encourager 4
entreprises d’ici 2023 à engager des démarches d’achat responsable.

Actions en faveur de la commande publique responsable
 Nombre de contrats/marchés passés par la collectivité incluant des
clauses environnementales, notamment sur le sujet de la réduction et la
valorisation des déchets

Tonnage de DMA enfouis

6 063t/an

Indicateur spécifique en lien avec l’approche « Ressources / économie
circulaire »
Réduction des déchets verts en déchèterie
Autre(s) indicateur(s) (au choix du candidat) sur flux autres que DMA :
Développement d’une unité de méthanisation territorial (objectif PCAET)

13 436 tonnes

Aucune unité en
projet

12 400
tonnes
Une unité de
méthanisation en
instruction ou en
travaux

II.1.2 Suivi des indicateurs associés




Les indicateurs ci-dessus seront suivis par les chargés de mission TER, avec l’appui du ou de la
directeur.rice du projet et de la Direction Economie-Tourisme, notamment. Ces indicateurs seront
renseignés annuellement et présentés devant le comité de pilotage.
Les estimations des déchets d’activité économiques sont trop imprécises (et bâties sur des modèles
d’estimation trop approximatifs) pour pouvoir servir d’indicateurs de réussite du programme. Ils
seront rassemblés en année 3, comme éléments d’information.
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II.1.3 Programme d’actions
Le programme d’actions envisagé comprend 13 actions réparties sur un axe transversal et 6 axes
thématiques.
Tableau 13 : liste des actions du programme TER, classées par grand axe

Transversal

1.

Biomasse

2.

Réemploi
réparation

3.
4.
et 5.
6.

Matériaux
minéraux
Entreprises

7.
8.
8.1
8.2

Tourisme
Ecoexemplarité

9.
10.
11.
12.
13.

Définir et mettre en place la nouvelle stratégie du service public gestion des
déchets
Etudier les scénarios permettant d’anticiper l’obligation de tri à la source des
biodéchets
Suivre, valoriser et renforcer la démarche « restaurant écoresponsable »
Réduire les végétaux des communes, professionnels et habitants
Fédérer les acteurs en vue de créer un ou des lieux de réemploi et de
réparation
Favoriser le réemploi et étudier la faisabilité d’une déchèterie nouvelle
génération
Organiser un plan de réemploi des matériaux minéraux
Mettre en œuvre une stratégie d’accompagnements collectifs et individuels
d’entreprises vers l’économie circulaire
Approche individuelle :
Inciter à la prévention et optimisation des flux
Approche collective :
Amplifier et pérenniser la démarche d’EIT et mobiliser les acteurs
économiques par une animation renforcée
Définir une stratégie « tourisme durable » avec le nouvel office de tourisme
Chantier(s) de déconstruction exemplaire
Vers un territoire zéro plastique jetable
Promouvoir une gestion éco exemplaire des équipements publics et des
manifestations
Intégration de l’économie circulaire dans le guide d’achat de CCA

Le détail de chacune des actions est présenté dans les fiches-actions, en annexe 1.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.1
8.2

9.
10.
11.
12.
13.

Définir et mettre en place la nouvelle stratégie du
service public gestion des déchets
Etudier les scénarios permettant d’anticiper
l’obligation de tri à la source des biodéchets
Suivre, valoriser et renforcer la démarche
« restaurant écoresponsable »
Réduire les végétaux des communes,
professionnels et habitants
Fédérer les acteurs en vue de créer un ou des
lieux de réemploi et de réparation
Favoriser le réemploi et étudier la faisabilité
d’une déchèterie nouvelle génération
Organiser un plan de réemploi des matériaux
minéraux
Mettre
en
œuvre
une
stratégie
d’accompagnements collectifs et individuels
d’entreprises vers l’économie circulaire
Approche individuelle :
Inciter à la prévention et optimisation des flux
Approche collective :
Amplifier et pérenniser la démarche d’EIT et
mobiliser les acteurs économiques par une
animation renforcée
Définir une stratégie « tourisme durable » avec le
nouvel office de tourisme
Chantier(s) de déconstruction exemplaire
Vers un territoire zéro plastique jetable
Promouvoir une gestion éco exemplaire des
équipements publics et des manifestations
Intégration de l’économie circulaire dans le guide
d’achat de CCA

X

Valo.
énergétique

Estimation des impacts des actions
recyclage

Alug. durée de
vie

Conso.
durable

Economie
fonctionnalité

EIT

Ecoconception

Listes d’actions

Appro.
Durable

Tableau 14 : Piliers de l’économie circulaire concernés par les actions du programme TER

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

OMR, 
DMA
 OMR

X
X

Prévention

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

 taux de valo. matière

 DMA

 taux de valorisation organique

=

-

 DMA

 taux de valo. matière

 DMA

 taux de valo. Matière

-

-

 DNDAE

 taux de valo. DNDAE  taux de
valorisation organique

X

X

X
X
X

X

X

X

49

X

X
X

X

X

X

 emballages recyclables
 filières en déchèterie
 taux de valorisation organique
 taux de valorisation organique
(+ 200 tonnes en 2023)

 OMR

 modérée
DNDAE

X

Valorisation

 taux de valo. DNDAE

 OMR

 taux de valo. Matière
 taux de valorisation organique

 DMA
 OMR
 OMR

 taux de valo. matière
 taux de valo. Matière
 taux de valorisation organique

 DMA

-
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1.

2.

3.

Définir et mettre en place la
nouvelle stratégie du service
public gestion des déchets
Etudier les scénarios permettant
d’anticiper l’obligation de tri à la
source des biodéchets
Suivre, valoriser et renforcer la
démarche
« restaurant
écoresponsable »
Réduire les végétaux des
communes, professionnels et
habitants

5.

Fédérer les acteurs en vue de
créer un ou des lieux de réemploi
et de réparation
Favoriser le réemploi et étudier la
faisabilité d’une déchèterie
nouvelle génération
Organiser un plan de réemploi
des matériaux minéraux

TER

4.

6.

7.

8.

Mettre en œuvre une stratégie
d’accompagnements collectifs et
individuels d’entreprises vers
l’économie circulaire

X

X

X

X

X

Valorisation
énergétique

Valorisation
matière

Synergies
entre acteurs

Réemploi
/
réutilisation

Listes d’actions

Réduction des
déchets

Tableau 15 : Effets et impacts attendus des actions du programme TER

X

Impact
environnemental

Impact économique

 GES
 consommation matières

Maîtrise des coûts déchets

 GES
 consommation matières

 modérée à court terme des
coûts
déchets
pour
la
collectivité

 GES
 quantités de déchets

 achats de denrées gaspillées
par
les
établissements
accompagnés
 coût approvisionnements
(locaux)
 coût pour la collectivité
 coût pour méthaniseur
(apport produit méthanogène)

Renforcement des liens dans
les équipes de cuisine, et avec
les clients

-

Renforcement des liens entre
les associations du territoire

 quantités de déchets

 à court terme des coûts
déchets pour la collectivité

Mise à disposition de biens à
des foyers impécunieux

 des GES
Prolongement de la durée
d’exploitation des carrières
=> retarde l’ouverture de
nouvelles carrières
-

Soutien de l’activité de
concassage-criblage au dépend
des carrières

Renforcement des liens entre
les services techniques des
communes

-

Renforcement des liens entre
les services de la collectivité et
le tissu économique

X

 GES (émission de
méthane)
 production énergies
renouvelables
(tontes
méthanisées)
 quantités de déchets
X

X

X

X

X

X

X

Impact social

X
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Montée au créneau possible
(TI, augmentation du nombre
d’assujettis
à
la
RS,
augmentation des coûts)
Implication de la population
dans un nouveau geste

Renforcement des liens entre
services
techniques
des
communes
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8.1

8.2

9.

10.
11.
12.

13.

Approche individuelle :
Inciter à la prévention et
optimisation des flux
Approche collective :
Amplifier et pérenniser la
démarche d’EIT et mobiliser les
acteurs économiques par une
animation renforcée
Définir une stratégie « tourisme
durable » avec le nouvel office de
tourisme
Chantier(s) de déconstruction
exemplaire
Vers un territoire zéro plastique
jetable
Promouvoir une gestion éco
exemplaire des équipements
publics et des manifestations
Intégration
de
l’économie
circulaire dans le guide d’achat de
CCA

X

X

X
X

Baisse des coûts pour les
entreprises

 probable des GES
 quantités de déchets

Hausse de la compétitivité des
entreprises
Contribue à l’ancrage des
entreprises sur le territoire

X

 production de déchets
 des GES

Amélioration de l’image du
territoire

X

 production de déchets
 des GES

X

X

X

X

X

X

X

Amélioration de l’image du
territoire

 production de déchets
 des GES

Eventuel surcoût en temps et
en investissement matériel
pour
la
commune
/
Amélioration de l’image du
territoire
Eventuel
surcoût
/
Amélioration de l’image du
territoire

 production de déchets
 des GES
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Montée en compétence des
acteurs du tourisme
Montée en compétence des
acteurs du BTP

 production de déchets
 des GES

X

X

ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

 probable des GES
 quantités de déchets

Renforcement des liens entre
CCA
et
les
communes/associations
accompagnées
Cohérence pour les agents
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 Acteurs mobilisés dans le cadre du programme d’actions TER
Le programme TER a vocation à concerner différents acteurs du territoire, comme le montre le tableau cidessous.

Agriculteurs

Commerçants

BTP

Hébergements touristiques

Etablissements tertiaires

ESS

Ménages

Actions du
Programme TER
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

8.1

8.2

9.
10.
11.
12.

13.

Définir et mettre en place la nouvelle
stratégie du service public gestion des
déchets
Etudier
les
scénarios
permettant
d’anticiper l’obligation de tri à la source des
biodéchets
Suivre, valoriser et renforcer la démarche
« restaurant écoresponsable »
Réduire les végétaux des communes,
professionnels et habitants
Fédérer les acteurs en vue de créer un ou
des lieux de réemploi et de réparation
Favoriser le réemploi et étudier la
faisabilité d’une déchèterie nouvelle
génération
Organiser un plan de réemploi des
matériaux minéraux
Mettre en œuvre une stratégie
d’accompagnements
collectifs
et
individuels d’entreprises vers l’économie
circulaire
Approche individuelle :
Inciter à la prévention et optimisation des
flux
Approche collective :
Amplifier et pérenniser la démarche d’EIT
et mobiliser les acteurs économiques par
une animation renforcée
Définir une stratégie « tourisme durable »
avec le nouvel office de tourisme
Chantier(s) de déconstruction exemplaire
Vers un territoire zéro plastique jetable
Promouvoir une gestion éco exemplaire
des équipements publics et des
manifestations
Intégration de l’économie circulaire dans le
guide d’achat de CCA

X

X

X

(X)

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

(X)

X

X
X

X

Collectivités locales (dont
communes)

Paysagistes

X

Acteurs mobilisés
(par secteur d’activité)

Industrie

Artisans

Tableau 16 : Les différents acteurs du territoire (par secteur d’activité) mobilisés dans le cadre du programme TER

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
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II.1.4 Phasage de la démarche
La demande de financement dans le cadre de la phase 2 porte sur les actions et postes à compter de janvier 2021. Des actions seront menées avec les moyens
propres de CCA en 2020.
Tableau 17 : Calendrier synthétique de mise en œuvre du programme d’actions, et perspectives possibles pour chaque action

Les actions du
programme
1. Définir et mettre en
place la nouvelle
stratégie du service
public gestion des
déchets

2. Etudier les scénarios
permettant
d’anticiper
l’obligation de tri à la
source des
biodéchets

3. Suivre, valoriser et
renforcer la
démarche
« restaurant
écoresponsable »

T1

2020
T2
T3

T4

2ème semestre : Arbitrage
politique sur les priorités à
intégrer au cahier des
charges de l’étude SPGD (TI,
RS, pistes d’optimisations à
creuser (PAV, fréquence …)
En lien avec les solutions de
traitement des biodéchets
proposées par VALCOR
et/ou identifiées dans le
cadre du Plan Climat Air
Energie Territorial (action
1.6 du PCAET) et/ou
discutées avec Quimperlé
Communauté ; étudier la
faisabilité du tri à la source
des biodéchets sur le
territoire de CCA dans le
cadre de l’étude du SPGD
(Fiche 1)
Identifier des points de
collecte et des dispositifs
adaptés à la collecte des
biodéchets en tissu dense

T1

2021
T2

T3

T4

1er semestre : Lancer une étude
d’optimisation du SPGD incluant la
problématique du tri à la source des
biodéchets et selon les arbitrages
politiques un volet sur la tarification
incitative

T1

2022
T2

T3

T4

1er semestre : présentation de
scénarios, choix politiques

2023
T2 T3

T4

Perspectives post
2023

Poursuite de la mise en
place sur l’ensemble du
territoire.

Réflexion stratégique
seconde partie de
mandature 2023-2026

Poursuite et ajustements
de la mise en œuvre.

Atteindre
des
caractérisations OMR
où la FFOM <10%

Poursuite
de
la
mobilisation,
avec
l’accompagnement de 6
restaurants.
Bilan

Engager 75% des
restaurants
traditionnels dans des
démarches
d’approvisionnements
bios/locaux

T1

2ème semestre : Mise en place
progressive du plan d’action
retenu

2ème semestre : Etude en cours
Le rôle du chargé de mission déchets
TER est de travailler sur l’approche
ressource biomasse, en lien avec
VALCOR
et
potentiellement
Quimperlé Communauté.
2ème semestre 2021 : dans le cadre de
l’étude, tester des dispositifs de tri à la
source des biodéchets (par exemple :
point d’apport volontaire, collecte
spécifique en ville-close…)

Suivre les résultats de l’opération et
valoriser/diffuser les résultats des 2
restaurants du territoire y ayant
participé.

1er trimestre : bilan de l’opération
conduite en 2021. Choix des
suites données, avec perspectives
à 3 ans
2ème semestre : Généralisation
des solutions de tri à la source des
biodéchets (selon les résultats de
l’étude et les tests : compostage
individuel, compostage collectif,
point
d’apport
volontaire,
collecte éventuelle sur secteurs
spécifiques ou gros producteurs
par exemple)

En lien avec l’ADEME et le CRT,
engager les 4 restaurants recrutés
au T4 2021 dans la démarche.
4ème trimestre : organiser un
évènement
dédié
à
la
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4ème
trimestre :
organiser
un
évènement dédié à la présentation du
référentiel sur le territoire de CCA.
Inviter l’ensemble des restaurateurs
du territoire à cet évènement. Viser la
présence de 30 restaurateurs.
Identifier des restaurateurs à
accompagner.
Rencontrer 10 restaurants, en
recruter 4.

4. Réduire les végétaux
des communes,
professionnels et
habitants

5. Fédérer les acteurs
en vue de créer un
ou des lieux de
réemploi et de
réparation

présentation des 4 restaurants
engagés en 2021 dans la
démarche. Viser la présence de
30 restaurateurs.
Identifier des restaurateurs à
accompagner.
A la suite de la rencontrer,
proposer
des
rendez-vous
individuels avec les restaurants
susceptibles d’être accompagnés.
Rencontrer 20 restaurants, en
recruter 6 supplémentaires.
Diminuer les apports
de
végétaux
en
déchèteries

Définition de la feuille de
route VALCOR QC CCA

Sollicitation de l’ADESS
Cornouaille et de la CRESS
pour
jouer
le
rôle
d’animateur
pour
la
création d’un réseau des
acteurs du réemploi et de la
réutilisation
Caractériser les différentes
solutions à mettre en place
(mise à disposition d’un lieu,
…)
Etablir avec les acteurs un
calendrier du réemploi et de
la réparation pouvant être
communiqué aux habitants
Organiser
un
premier
évènement avec ce nouveau
réseau dans le cadre de la

Fonction du plan d’actions VALCOR / CCA / QC porté par VALOR sur les 7 déchèteries

Soutenir le réseau nouvellement
fédéré pour :

Organiser en partenariat un
évènement d’importance dédié
au réemploi et à la réparation

Organiser
une
reprise
coordonnée par spécialité des
objets récupérables et réparables
reçus dans les trois déchèteries
du territoire

Identifier le ou les lieux de la
réparation et/ou du réemploi à
mettre en avant et à aménager
potentiellement
Avec la CRMA, mise en œuvre
d’actions collectives auprès du réseau
des Répar’acteurs.
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Poursuite des actions
d’animation du réseau
entreprises en 2021.
Aménagement et inauguration
d’un ou de lieux dédiés au
réemploi et/ou la réparation.
Avec la CRMA, mise en œuvre
d’actions collectives auprès du
réseau des Répar’acteurs.

Poursuite des actions.

Diffuser les bonnes
pratiques
zéro
déchets dans les
espaces verts publics
et
chez
les
professionnels
Avoir plusieurs pôles
dédiés au réemploi et
à la réparation (au
moins à Concarneau,
Trégunc
et
Rosporden)
Identifier
l’opportunité
d’un
pôle
dédié
au
réemploi et à l’art à
Pont-Aven
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6. Favoriser le réemploi
et étudier la
faisabilité d’une
déchèterie nouvelle
génération
7. Organiser un plan de
réemploi des
matériaux minéraux

8.

Mettre en œuvre
une stratégie
d’accompagnements
collectifs et
individuels
d’entreprises vers
l’économie circulaire

Approche individuelle :
8.1. Inciter à la
prévention et
optimisation
des flux

Semaine européenne de
réduction des déchets
Etudier les possibilités de
mise en œuvre pérenne du
réemploi sur les trois
déchèteries existantes

Aménager les trois déchèteries et
déterminer les besoins en matière de
déchèterie future

Etude de faisabilité d’une
déchèterie
de
nouvelle
génération favorisant le réemploi
sur le territoire de CCA

Lancement des travaux

Organisation par CCA d’un groupe de
travail
interservices
techniques,
urbanismes et bâtiment permettant
d’explorer les matériaux pouvant faire
l’objet d’un réemploi ou d’une
réutilisation sur les chantiers des
communes et de l’agglomération.

Poursuite
des
organisation de 2
annuelles du réseau.

Poursuite
engagées

Pilotage et coordination de la mission
d’accompagnement des entreprises.

Comités techniques

Comité de pilotage
Point
d’avancement
avec
les
partenaires (CCI, CRMA)

Idem année 1.

Idem année 1

+ Réflexion partagée avec la CCI
dans le cadre d’un bilan après 18
mois de la démarche de synergies
interentreprises
(Bilan
des
synergies réalisées, de l’utilisation
d’Actif, communication sur la
démarche…)
RS : Abaissement du seuil
d’assujettissement
et/ou
évolution cout au litre OM

+ Bilan général des
actions
et
étude
d’opportunité sur le
prolongement,
transformation ou arrêt
des actions engagées.

Identifier des nouveaux redevables et
mesure de l’impact financier et
technique des évolutions
Mettre en place des actions de
communication ou de sensibilisation
(facture à blanc, porte-à-porte,
accompagnement, etc.)
Identifier les liens à opérer avec la
réflexion sur l’évolution du service
public de gestion des déchets
(notamment tri à la source des
biodéchets).
Mise en place d’une charte
d’engagement et promotion de l’outil.
Réaliser environ 10 diagnostics flashs
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actions,
réunions

des

actions

En lien avec la
déchèterie nouvelle
génération,
développer
une
matériauthèque de
territoire
(Cf.
action
5)
Développer
une
matériauthèque de
territoire

Réflexion sur l’ouverture de l’outil
à des associations / entreprises
du BTP puis au grand public.

Réaliser 20 à 30 diagnostics flashs

Poursuite de l’action
« diagnostic flash ».
Réaliser
20
à
diagnostics flashs

30

Mettre à jour une
stratégie d’économie
circulaire dédiée au
tissu économique

Disposer d’une offre
de service à même
d’accompagner
le
tissu économique sur
l’éco conception, les
achats durables, le
recyclage.
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Approche collective :
8.2. Amplifier et
pérenniser la
démarche d’EIT
et mobiliser les
acteurs
économiques
par une
animation
renforcée

-

9. Définir une stratégie
« tourisme durable »
avec le nouvel office
de tourisme

Démarche
d’Ecologie 4 axes de travail :
Industrielle et Territoriale :
Détails Cf. Fiche action
Détails Cf. Fiche
action
Démarche d’Ecologie Industrielle
et Territoriale :
Action vers les artisans :
Réunions collectives thématiques
Avec la CRMA : temps
(liées à l’économie circulaire)
d’échange préalable avec la Défi annuel inter entreprises
CRMA pour identifier les Action vers les artisans
dispositifs pouvant être
fléchés sur le territoire de
CCA.

Poursuite des actions 2021

Réaliser un premier contact
« TER » avec le nouvel office
de tourisme
En lien avec l’office, réaliser
un état des lieux des
hébergements déjà dans
une
logique
de
développement durable et
identifier
des
établissements
cibles,
susceptibles
d’être
intéressés
par
une
démarche de certification
environnementale.

Pour le volet hébergement :
- Accompagner 3 à 5 gérants
d’hébergement
- En fin d’année : si pertinent,
associer l’évènement dédié à la
valorisation des restaurateurs éco
responsables à un évènement de
bilan des actions mises en œuvre
auprès
des
hébergeurs
touristiques. Sinon organiser un
évènement sur le même format
qu’en année 1.

Participation aux journées
« Tourisme
durable »
organisées la semaine du 28
septembre
(semaine
européenne
du
développement
durable)
par le réseau Sensation
Bretagne et le CRT, à
destination
des
socio
professionnels, élus et
agents des collectivités et
personnels des OT. Le
programme
sera
communiqué fin août. Le fil

Pour le volet hébergement :
- Former un référent désigné au sein
de l’OTI aux enjeux de développement
durable auprès des hébergeurs
touristiques.
Accompagner
3
gérants
d’hébergement en réalisant un
diagnostic et en identifiant des
mesures susceptibles d’améliorer la
prévention et tri et l’impact
environnemental
global
sur
l’établissement
- Avec QCD, lancer l’élaboration d’une
charte, à l’image de celle mise en place
par Destination Rennes en 2019, et
identifier les labels ou certifications à
promouvoir sur le territoire
- En fin d’année, co-organiser avec le
CRT une réunion de bilan des actions
en y invitant l’ensemble des
hébergeurs touristiques.
Pour le volet mobilité durable :
- Suivant les résultats de l’état des
lieux cyclotourisme réalisé en 2020,
définition de plan d’actions ou
demande de labellisation.
- Lancer une réflexion avec Quimper
Cornouaille Développement sur appel
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Poursuite des
2021-2022

actions

Détails Cf. Fiche action
Détails Cf. Fiche action

Pérenniser
la
démarche d’Ecologie
Industrielle
et
Territoriale
avec
contribution
financière
des
entreprises
Créer des filières
d’excellence
d’éco
conception en lien
avec l’industrie navale

Pour le volet mobilité durable :
- Dans le cadre des actions
engagées,
poursuivre
les
aménagements
programmés
(cyclotourisme, VTT, etc.) en lien
avec les partenaires

Pour
le
volet
hébergement :
- Accompagner 3 à 5
gérants d’hébergement
Pour le volet mobilité
durable :
- Dans le cadre des
actions
engagées,
poursuivre
les
aménagements
programmés
(cyclotourisme, VTT, etc.)
en
lien
avec
les
partenaires
- Dépôt d’une demande
de
labellisation
« territoire vélo »
- Evènement bilan des
actions et perspectives.

Poursuivre
la
mobilisation du tissu
touristique vers les
écolabels
et
poursuivre
les
aménagements
en
faveur
du
cyclotourisme
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conducteur sera le ZERO
DECHET.
Avec la fédération française
de cyclotourisme, réaliser
un état des lieux du
territoire sous l’angle de la
labellisation
« territoire
vélo ».

10. Chantier(s) de
déconstruction
exemplaire

11. Vers un territoire
zéro plastique
jetable

Lancement
d’une
consultation des communes
pour identifier un chantier
communal susceptible de
faire l’objet d’une démarche
d’économie circulaire (et
plus
largement
d’une
démarche intégrant un
ensemble
de
critères
environnementaux)

Actions d’éco exemplarité

à projet de la Région sur les axes
structurants vélo (V7 et V45 de
Concarneau à Roscoff), pour équiper
ces deux axes de pôles de services et
d'équipements pour les vélos.
Le travail d’audit a débuté en juillet
2020.
- Démarrer la requalification des
équipements dédiés à la pratique du
VTT, notamment la base VTT
Identification de 1 ou 2 chantiers
pilotes
Assistance à la maîtrise d’ouvrage
pour l’intégration de l’économie
circulaire dans le(s) projet(s) de
déconstruction
Accompagnement à l’élaboration des
appels d’offre : identification de
ressources pouvant être valorisées
localement
dans
le
cadre
d’aménagement prévus (cf. fiche
action 7)
Elaboration et publication des appels
d’offre)

Mise en œuvre des 1 ou 2
chantiers pilotes
Suivi de chantier sur les points
économie circulaire en particulier
Communication dans les médias
locaux

4 axes de travail :
Détails Cf. Fiche action

4 axes de travail :
Détails Cf. Fiche action

Actions d’éco exemplarité :
Action auprès des associations du
territoire (Cf. Fiche 12)
Action auprès des habitants et
touristes
Action auprès des entreprises du
territoire

Actions d’éco exemplarité :
Action auprès des associations du
territoire (Cf. Fiche 12)
Action auprès des habitants et
touristes
Action auprès des entreprises du
territoire

Bilan de la mise en œuvre
des 2 chantiers pilotes
(en intégrant un bilan
financier et technique)
Définition des modalités
d’intégration
systématique
de
l’économie
circulaire
dans les projets de CCA
Elaboration d’une ou
deux fiches Optigede de
retour d’expérience
Communication sur la
dimension
économie
circulaire 2 chantiers
Identifier de nouveaux
plastiques à supprimer et
de nouveaux défis à
relever
auprès
des
habitants,
des
entreprises,
de
la
collectivité.
Inscrire les actions mises
en place en 2020-2022
dans la durée et les
massifier sur les 9
communes.
Identifier l’opportunité
de répéter un évènement
d’ampleur lié au zéro
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Systématiser
la
déconstruction
par
étape dans tous les
chantiers de CCA
Développer
une
réflexion
sur
la
construction durable

Poursuivre les actions
de lutte contre le
plastique à usage
unique

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

12. Promouvoir une
gestion éco
exemplaire des
équipements publics
et des
manifestations

13. Intégration de
l’économie circulaire
dans le guide
d’achat de CCA

Initier deux groupes de travail :
Un dédié aux bonnes pratiques des
services
communaux
et
de
l’agglomération
Un autre dédié à la rédaction d’une
charte « éco manifestations » pour
éco conditionner les subventions aux
associations
organisant
des
évènements sur l’espace public.
Rédiger deux documents :
Un mémorandum des bonnes
pratiques des services (entretien
des locaux, tri, économie de
ressources, économie d’énergie,
approvisionnements locaux)
Une
charte
« éco
manifestations » (en lien avec la
dynamique zéro plastique et le
PAT)
Identifier les professionnels et les
souhaits des professionnels pour
préparer les formations.
Identifier une ou plusieurs
structures
susceptibles
d’accompagner
les
maîtres
d’ouvrage publics et privés du
territoire dans une démarche
d’économie circulaire.
Former les services techniques
ainsi que les services les DGS des
communes aux enjeux de
l’économie circulaire dans le
bâtiment VRD. - Modifier le
guide achats CCA et la fiche
d’identité marché initiale
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Poursuite des deux groupes de
travail

Animation d’un groupe de travail
sur la commande publique de
fournitures durables (RETEX, 2
réunions)
Mises en place de clauses
environnementales dans l’achat
de fournitures

plastique
jetable
(fréquence, thèmes à
aborder…)
Identification de pistes pour s’assurer de la
pérennisation des démarches entreprises par
exemple démarche de labélisation (LUCIE 26000
collectivité pour les communes).

Animation d’un groupe
de travail inter EPCI sur la
commande publique de
fournitures
durables
(RETEX, 2 réunions)
Prévoir une révision du
guide d’achat d’après les
retours
d’expériences
issus des marchés passés.
Intégrer de nouveaux
objectifs en matière
d’achat responsable.

100% des marchés
intègres
des
dispositions
environnementales
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II.2 BUDGET DE LA DEMARCHE
Se reporter au volet financier du dossier de candidature

III.

GOUVERNANCE DU PROGRAMME D’ACTIONS
III.1 GOUVERNANCE
CCA s’appuiera sur trois instances pour mener à bien le programme d’actions TER.
- Un comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour vocation de piloter la démarche de CCA, de suivre l’atteinte des objectifs visés,
au regard du calendrier prévu et des moyens mobilisés. Il est présidé par le Vice-Président en charge de
l’Environnement, des Déchets, du Développement Durable et des Transitions, chargé d’assurer la
transversalité du programme.
Le comité de pilotage est composé de :
o Les autres vice-président.e.s concerné.e.s par la démarche (Economie Tourisme)
o Un.e élu.e de l’office de tourisme
o Un.e élu.e et un.e technicien.ne du VALCOR
o La Direction générale (DGS, DGS Aménagement Environnement Equipements)
o Les Directions (Environnement-Bâtiments, Economie Tourisme, Aménagement et
Développement Durable)
o Les chargé.es de mission TER
o Les représentant.e.s de l’ADEME, de la Région, du SYMEED 29.
Il se réunit une à deux fois par an.
- Un comité technique
Le comité technique a pour vocation de veiller à la bonne mise en œuvre des actions prévus dans le
programme d’actions. Il est composé de :
o La Direction générale (DGS, DGS Aménagement Environnement Equipements)
o Les Directions (Environnement-Bâtiments, Economie Tourisme, Aménagement et
Développement Durable)
o Le ou la responsable administratif et prévention déchets
o Un.e technicien.ne de VALCOR
o Les chargé.es de mission TER
o Les partenaires de la mise en œuvre du plan d’actions (Chambres consulaires, ADESS,
autres maitres d’ouvrages d’actions (associations…))
o D’autres représentant.e.s des services impliqués selon l’ordre du jour
Quatre à cinq réunions annuelles du comité technique auront lieu.
- Un comité de suivi
Le comité de suivi a pour vocation d’échanger et de communiquer sur les actions en cours auprès des
acteurs de l’économie circulaire du territoire, il permet par ailleurs de recenser les projets qu’ils portent et
qui peuvent rejoindre le programme TER. Il est mutualisé avec la CCES du PLPDMA.
Le comité de suivi est composé de :
o Les autres vice-président.e.s concerné.e.s par la démarche (Economie Tourisme)Les
membres de la commission
o La direction générale et les agents de CCA, y compris les chargé.es de mission TER
o Les représentant.e.s de l’ADEME, de la Région, du SYMEED 29.
o Les associations du territoire actives sur l’économie circulaire et la prévention des déchets
o Les partenaires des projets de CCA
59

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

Une réunion annuelle est prévue.

III.2 MOBILISATION EN INTERNE
Pour mener à bien le projet TER, la collectivité désigne :
- Un directeur.trice de projet ;
- Deux chargé.es de mission TER;
- Un comité technique (COTECH) qui se réunira trois à quatre fois par an.
Le directeur de projet « TER » :
Nom
Prénom
Anne-Claire
Guillou

Fonction dans la
collectivité
Directrice
EnvironnementBâtiments

Missions dans le programme
Facilitateur pour garantir la transversalité du projet,
interlocuteur privilégié des élus référents pendant la durée
du projet. Apporte une pré-validation aux éléments
présentés en comité de pilotage.

Moyenne
ETP /an
0,50

Le ou les chargés de mission « TER » :
Nom
Prénom
A recruter

Fonction dans la
collectivité
Chargé.e de mission
déchets coordination
TER

A recruter

Chargé.e de mission
économie TER

Missions dans le programme
En charge des actions sur la biomasse, le réemploi, l’éco
exemplarité et les matériaux minéraux
Coordination du programme avec le.la chargé.e de mission
économie TER et le.la chargé.e de mission VALCOR
Elaboration des rapports d’avancement
En charge des actions avec les entreprises sur l’économie
et le tourisme

ETP
1

1

L’équipe Projet TER (composant le COTECH)
Nom Prénom
Roy Béatrice

Le Floc’h Gaëlle

Guillou Yann

Le Gall Guénaëlle

Wawrzyniak Marie

Piriou Nicolas
Duflot Marianne
Cathy Bériet
Broguet Anne

Fonction dans la
collectivité
Directrice
Générale
Adjointe, responsable du
pôle Aménagement
Responsable
administrative
et
prévention déchets
Responsable
aménagement, habitat
et
développement
durable, en charge du
PCAET
Chargée de mission
développement
économique
Chargée de mission
développement
nouvelles filières
Directeur pôle économie
tourisme
Chargée de mission
tourisme
Gestionnaire et Juriste
Marchés Publics
Responsable technique

Missions dans le programme
Supervision de la direction générale
Garant du projet auprès des élus, des services
de CCA et des communes
Supervision du chargé de mission déchets TER
Référente PLPDMA
Référente ADEME
Référent PCAET et Cit’ergie

Moyenne
ETP/an
sur TER
0,10

0,25

0,28

Référente EIT

0,22

Référente filières

0,04

Relation monde économique

0,03

Référente tourisme durable

0,10

Référente commande publique

0,13

Participe à la définition et la mise en place de

0,40

60

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

Callonnec Aodrenn
Poste créé en mars
2021
Bithorel Benoit
Colin Cyril
Poste à créer en
2021, selon les
arbitrages sur la RS

de la collecte
Animatrice PLPDMA
Coordinateur.trice
Maintenance
Chargé
de
mission
mobilités
Chef
du
service
Bâtiments
Agent de facturation RS

la nouvelle stratégie du SPGD
Actions de prévention déchets
Lien avec la collecte

0,30
0,10

Mobilité durable, en lien avec le tourisme

0,10

Chantiers de déconstruction, plan matériaux
minéraux, achats durables
Relations aux redevables du service

0,10
0,83

Pour mémoire, le total des temps passés par les équipes, hors chargé.es de mission TER, représente
environ 11 ETP sur 3 ans, soit une moyenne de 3,64 ETP par an.
Liens avec le PLPDMA
La prochaine mandature permettra d’engager CCA dans une nouvelle dynamique de prévention des
déchets.
Suite au diagnostic du PLPDMA, des liens ont été identifiés sur un axe transversal (sensibilisation du grand
public) et sur les axes biomasse, réemploi et réparation, et éco-exemplarité du TER.

III.3 MOBILISATION DES ACTEURS EXTERNES
III.3.1 Rôle et composition des comités de pilotage, de suivi et groupes de travail le cas
échéant :
Cf. III.1 : GOUVERNANCE.

III.3.2 Assurance des engagements et mise en actions des partenariats :
III.3.2.1 VALCOR
VALCOR a identifié dès son DOB 2020 le souhait de travailler sur les questions d’économie circulaire en
déchèterie : prévention et valorisation des végétaux et réemploi, en lien avec le projet de programme
d’actions porté par CCA, à travers notamment le recrutement d’un contractuel portant les actions TER 4
« Réduire les végétaux des communes, professionnels et habitants » et 6 « favoriser le réemploi dans les
déchèteries et étudier la faisabilité d’une déchèterie nouvelle génération ». L’extrait du DOB est joint au
dossier de candidature (annexe 9).
Une délibération a été prise le 24 juin 2020 par le syndicat pour officialiser la constitution d’une demande
d’aide au changement de comportement auprès de l’ADEME (annexe 10). Elle porte sur la mise en place
d’actions visant à renforcer le tri, le réemploi et la prévention au sein des 7 déchèteries gérées par VALCOR,
sur les territoires de Quimperlé Communauté et de CCA.
Une convention sera établie en 2020 entre les deux EPCI et le syndicat pour formaliser le partenariat.
Il est convenu que les fiches initialement établies dans le plan d’actions TER de CCA restent dans le dossier,
mais ne figureront pas dans la demande financière, portée par VALCOR maitre d’ouvrage des actions.
III.3.2.2 Chambres consulaires et ADESS
CCA souhaite renforcer ses partenariats existants avec les chambres consulaires et l’ADESS en les associant
à la mise en œuvre du programme d’actions TER.
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Les conventions existantes vont être optimisées pour se concentrer sur la mise en œuvre des actions
prévues :
- convention ADESS (3000 € / an) orientée vers l’accompagnement des actions favorisant le réemploi, dans
la continuité des échanges déjà engagés début 2020
- convention CCIMBO (10 000 € / an) concentrée sur les approches collectives envers les acteurs
économiques, avec l’objectif d’organiser 2 à 3 ateliers synergies par an.
Les actions prévues dans ces conventions sont en partie financées par les organismes consulaires, dans une
logique de partenariat avec l’agglomération.
Une réunion sera à organiser avec les différents interlocuteurs au démarrage de la démarche pour bien
articuler les interventions de chacun, et les attentes détaillées.
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III.4 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES TERRITORIALES (ENERGIECLIMAT, URBANISME, TOURISME…)
Cf. Annexe 2 Atelier EPCI « écoresponsabilité »
Dans le cadre du futur programme TER, l’articulation avec les autres politiques de la collectivité se fera
d’abord au niveau de la gouvernance, en réunissant les élus exerçant les différentes responsabilités au sein
du comité de pilotage, et les agents au sein du comité technique.
Les fiches actions des différents programmes ont été co-construites pour bien s’articuler.
Un lien privilégié est identifié avec le PCAET qui prévoit une fiche relative aux déchets et à l’économie
circulaire, ainsi que la création d‘une maison des transitions.
En ce qui concerne les actions du programme TER, en plus des actions relevant directement des
compétences de CCA (Economie, Tourisme, Aménagement, Eco-exemplarité, Collecte des déchets) et des
actions en direction des communes, VALCOR sera particulièrement impliqué sur les actions en lien avec les
déchèteries.
Les indicateurs des fiches-actions sont spécifiques à la démarche TER. Il n’y a pas d’indicateurs communs
prévus.

III.5 ANIMATION, SENSIBILISATION, INFORMATION ET FORMATIONS
III.5.1 Evénements clés sur le Territoire pouvant donner lieu à des
actions/communication
Évènements
Manifestations sur le territoire,
notamment :
Festival Les Filets Bleus
(Concarneau), Festival Jazz’y
Krampouezh (Névez), Festival
Spring (Concarneau), Festival
Les Fleurs d’Ajoncs (Pont-Aven),
Fête de la Belle Angèle (PontAven), Régate Solo Guy Cotten
(Concarneau), transat AG2R
(Concarneau)
SERD

Période/mois
l’évènement
Toute l’année

de

Rôle de CCA
CCA et les communes subventionnent ces
manifestations, une éco-conditionnalité des
subventions pourra être mise en œuvre.

Novembre

Organisateur

III.5.2 Besoins en formation
Tableau 18 : Besoin en formation et sensibilisation identifiés

Axe
Entreprises

Fiche action
Approche individuelle :
Inciter à la prévention et optimisation des
flux

Tourisme

Définir une stratégie « tourisme durable »
avec le nouvel office de tourisme
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Besoin en formation
Formation du ou de la chargé.e de mission TER
Entreprises aux diagnostics Flash (Approche
Déchets, Energie, Eau, bonne connaissance de
l’économie circulaire en entreprises)
Formation aux enjeux de développement durable
auprès des hébergeurs touristiques (Cette
formation vient en complément de la formation
« diagnostic flash » en entreprise qui permet au
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chargé de mission d’être en capacité sur les volets
énergies et déchets)

Ecoexemplarité

Promouvoir une gestion éco exemplaire
des équipements publics et des
manifestations
Intégration de l’économie circulaire dans le
guide d’achat de CCA

Formation des services à l’utilisation de
fournitures réutilisables, durables…

Formation
durables

commande

de

fournitures

Quelques références : http ://optigede.ademe.fr/prevention-formations et http ://formation.ademe.fr/solutions/

IV. DEMARRAGE PREVISIONNEL DE L’OPERATION
Début prévisionnel du plan d’actions : Janvier 2021
Cette date répond à deux contraintes :
- Les temps de validations politiques liées aux élections municipales.
- Le délai nécessaire au recrutement du ou des chargés de mission TER.

V. ENGAGEMENTS LIES A LA COMMUNICATION PRIS PAR LE PORTEUR DE PROJET
Le bénéficiaire s’engage à garantir à l’ADEME la réutilisation des documents et toute autre information et
supports soumis aux droits d’auteur, qu’il a fait son affaire personnelle auprès du ou des auteurs titulaires
des droits de propriété intellectuelle et/ou des droits à l’image sur leur propre création, des autorisations
de réutilisation requises.
Conformément à l’article 2 des règles générales d’attribution des aides de l’ADEME, le bénéficiaire
s’engage à associer l’ADEME lors de la mise au point d’actions de communication et d’information du public
(inauguration de l’installation…) et à mentionner dans tous les supports de communication l’ADEME comme
partenaire en apposant sur chaque support de communication produit le logo de l’ADEME ou la mention :
opération réalisée avec le soutien financier de l’ADEME. Il fournira à l’ADEME les versions finalisées des
supports avant leur réalisation, afin d’obtenir l’accord de l’ADEME au préalable.
Pour les investissements, le bénéficiaire s’engage à poser un panneau sur le site de réalisation de
l’opération, portant le logo de l’ADEME et mentionnant son soutien financier.

VI. RAPPORTS/DOCUMENTS A REMETTRE A L’ADEME EN CAS DE SELECTION AU
PRESENT APPEL A PROJETS
Le bénéficiaire remettra à l’ADEME des rapports d’avancement pour chaque année de programme et un
rapport final en fin de programme tel que défini ci-dessous :
Les rapports d’avancement comprendront :
1er rapport d’avancement de la première année de mise en œuvre du programme d’actions :
Un résumé qualitatif de l’action menée pendant la première année de mise en œuvre reprenant les axes
forts, les difficultés du pilotage du programme d’actions et les orientations envisagées ou prévues pour la
poursuite de l’activité pour la deuxième année de mise en œuvre ;
L’avancement de tous les plans d’actions définis dans cette annexe (rappelant les objectifs, les indicateurs
de suivi et de résultats, les étapes, l’avancement, les pilotes, les partenaires, les résultats et tout élément
permettant d’appréhender l’avancement du plan d’actions, les difficultés rencontrées et les pistes
d’amélioration envisagées pour lever ces freins, les orientations envisagées ou prévues pour la poursuite du
plan d’actions pour la deuxième année de mise en œuvre) ;
Le compte rendu des différentes réunions / comités de pilotage de la première année de mise en œuvre ;
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-

Une trame de rapport sera fournie par l’ADEME Bretagne en vue de répondre à ces objectifs.

2ème rapport d’avancement de la deuxième année de mise en œuvre du programme d’actions :
Un résumé qualitatif de l’action menée pendant la deuxième année de mise en œuvre reprenant les axes
forts, les difficultés du pilotage du programme d’actions et les orientations envisagées ou prévues pour la
poursuite de l’activité pour la troisième année de mise en œuvre ;
L’avancement de tous les plans d’actions définis dans cette annexe (rappelant les objectifs, les indicateurs
de suivi et de résultats, les étapes, l’avancement, les pilotes, les partenaires, les résultats et tout élément
permettant d’appréhender l’avancement du plan d’actions, les difficultés rencontrées et les pistes
d’amélioration envisagées pour lever ces freins, les orientations envisagées ou prévues pour la poursuite du
plan d’actions pour la troisième année de mise en œuvre) ;
Le compte rendu des différentes réunions / comités de pilotage la deuxième année de mise en œuvre ;
Une trame de rapport sera fournie par l’ADEME Bretagne en vue de répondre à ces objectifs.
Le rapport final à remettre à la fin de la durée contractuelle dans le respect des règles générales comprendra :
Les éléments prévus pour les rapports d’avancement mentionnés ci-dessus. Il comportera également les éléments
suivants :
Un résumé qualitatif d’une à deux page(s) reprenant les axes forts, les réussites et les difficultés de la mise
en œuvre du programme d’actions pendant 3 ans ;
Le bilan des plans d’actions définis dans cette annexe (rappelant les objectifs, les indicateurs de suivi, les
étapes, les pilotes, les partenaires, les résultats et tout élément permettant d’appréhender la réalisation du
plan d’actions, les difficultés rencontrées et les orientations envisagées ou prévues pour la poursuite de
l’activité au-delà de la période de soutien financier) ;
Un tableau des indicateurs de résultats.
Modalités de présentation des rapports :
 Dans un premier temps, le bénéficiaire enverra une version informatique du/des rapports rédigés, afin que
les services de l’ADEME puissent y apporter leurs remarques, questions et propositions d’amélioration,
 Une fois validé, chaque document, sera transmis :
o Sous format informatique, fourni au format compatible PC de préférence sous WORD et EXCEL
(pour les données ou certains tableaux).
o En 1 exemplaire(s) sous forme papier recto-verso (format normalisé A4).
 L’ensemble des documents produits devra faire apparaître le logo de l’ADEME, les rapports annuels devant
notamment afficher sur leur page de garde le numéro de la future convention.
Le bénéficiaire s’engagera également à :
o À produire au moins une fiche OPTIGEDE par année de plan d’actions sur une initiative apportant
des enseignements diffusables et significatifs,
o À renseigner compta-coûts pour les années 2019, 2020 et 2021,
o Pour l’approche « ressource », à fournir une « fiche ressource – point 0 » dans la première année
de plan d’actions, puis à fournir cette même fiche actualisée tous les ans, soit 3 fiches, déclinant
l’état d’avancement des travaux sur la ressource définie comme prioritaire sur le territoire de la
collectivité.
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Définir et mettre en place la
nouvelle stratégie du service public
gestion des déchets
Toutes ressources

Collecte, Valorisation

1

Référent interne : Directeur.trice environnement-bâtiments
Fiches-actions
et programmes
en lien




FA 2. (volet tri à la source du SPGD)
Lien avec le PCAET à faire sur le volet « collecte », le PCAET prévoit de structurer une filière Bio GNV ou Bio
hydrogène pour la mobilité, avec un objectif de 3% du parc roulant sur CCA circulant en 2026.

PLPDMA (contribution à la réduction de la production de déchets)
En 2017, le service a repensé les tournées de collectes des ordures ménagères en hiver et il est passé de 39 à 28
tournées de collecte. Les fréquences de collectes n’ont pas été modifiées à cette occasion.
En fonction des secteurs de collecte et de la saison (renfort en été), différentes fréquences de ramassage des
déchets sont appliquées : C1 (une collecte par semaine en zone rurale), C2 (deux collectes par semaine en zone
urbaine Concarneau et Pont-Aven et grands ensemble locatifs), C3 (trois collectes par semaine en centre-ville de
Concarneau), C7 (Ville Close de Concarneau et Halles) en période estivale.
La collecte est réalisée en conteneurs pour tous les usagers (particuliers, habitat collectif, professionnels). Selon
le type d’habitat, la collecte des déchets s’effectue en porte à porte ou en point de regroupement (conteneur
collectif ou regroupement de conteneurs individuels).

Situation
en
Janvier 2020

Le financement actuel du service de collecte des déchets de CCA est assuré par la TEOM (taxe d’enlèvement des
ordures ménagères). La TEOM actuelle ne couvre pas le coût du service et le budget déchet est compensé par le
budget général.
Une étude préalable à la mise en place de la tarification incitative par CCA a été lancée en 2013 pour analyser les
impacts d’un passage à la tarification incitative d’un point de vue technique, financier, juridique et
organisationnel. Elle s’est conclue en 2016 par un souhait de ne pas s’engager dans cette voie.
Les déchèteries sont déléguées au VALCOR. Par ailleurs, les déchèteries du territoire de CCA ont de fortes
contraintes foncières, rendant difficile la mise en place du contrôle d’accès et la création de nouvelles filières.
Un projet de plateforme de broyage des végétaux est validé sur la commune de Rosporden. Cette nouvelle
plateforme sera dotée d’un contrôle d’accès. Il est envisagé de doter les habitants de vignettes pour restreindre
les accès aux trois déchèteries du territoire aux apporteurs externes à CCA.
Actuellement le service Déchets travaille sur cinq enjeux. Ces enjeux feront l’objets de discussions avec les
nouveaux élus au 2ème semestre 2020 en vue de l’élaboration du cahier des charges préfigurant le futur SPGD :

Tarification incitative

Equilibre du budget en utilisant les données produites par la matrice compte-coût

Réduction des tonnages par la mise en œuvre d’action de prévention

Optimisation du schéma de collecte (conteneurisation enterrée…)

Evolution des équipements de traitement (approche biomasse) et des déchèteries


Enjeux
l’action

de





Questionner la mise en place d’une tarification incitative et les leviers incitatifs à la réduction de la
production de déchets
Identifier les potentiels d’optimisation (fréquences de collecte, points d’apport volontaire …) et les mettre
en place
Réduire les OMR de 10% en 2025 (par rapport à 2016)
Travailler sur l’équilibre du budget annexe et le financement du service
Public-cible pilote (expérimentation)

Public-cible (généralisation / massification)

Public cible
-

Ensemble des usagers du service collecte
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2020

2ème semestre : Arbitrage politique sur les priorités à intégrer au cahier des charges de l’étude SPGD (tarification
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
incitative, redevance spéciale, pistes d’optimisations à creuser (apport volontaire,
fréquence …)

2021

1er semestre : Lancement d’une étude d’optimisation du SPGD incluant la problématique du tri à la source des
biodéchets et selon les arbitrages politiques un volet sur la tarification incitative
2ème semestre : Etude en cours

2022

1er semestre : présentation de scénarios, choix politiques
2ème semestre : Mise en place progressive du plan d’actions retenu

2023

Poursuite de la mise en place sur l’ensemble du territoire.

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an)
Nota : base de calcul des ETP : 200 jours travaillés par an. (0,1 ETP = 20 jours soit 1 mois à plein temps).

Années

Chargé.e de
mission déchets
coordination TER

Directeur.trice de
pôle / DGA

Directeur.trice
Environnement
Bâtiment

Responsable
Administratif
et Prévention

Responsable Technique
collecte

0.1

0.3

0.05

0.3

0.1

0.3

0.05

0.3

0.1

0.3

0.05

0.3

2021
2022

Cf. FA 2 « Tri à la
source »

2023

Partenaires ou prestataires mobilisés
Partenaire 1 : VALCOR
Années

Jours pour le
projet

€ versés par la
collectivité

2021

A identifier

-

2022

A identifier

-

2023

A identifier

-

Partenaire 2 :

Jours pour le projet

Partenaire 3 :
€
versés
par la
collec
tivité

Jours pour le
projet

€ versés
collectivité

Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année
2021

Type de dépense

Montant

Etude « stratégie du SPGD » : (Optimisation du coût du service, réflexion sur la
tarification incitative, réflexion sur les fréquences de collecte, tri à la source des
biodéchets, accès aux déchèteries…)

2022
2023

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)
2021
2022
2023

Réalisation de l’étude SPGD
En cours
Réalisée
Mise en œuvre du SPGD
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ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

Etudier les scénarios permettant
d’anticiper l’obligation de tri à la
source des biodéchets
Biomasse

Valorisation

2

Référent interne : Directeur.trice environnement-bâtiments
Lien
avec
Quimperlé
Communauté
Fiches-actions
et programmes
en lien

Situation
en
Janvier 2020

Enjeux
l’action

de

Intérêt pour réfléchir et coordonner les réflexions à une échelle supra-communautaire (discussion engagées avec
Quimperlé Communauté)

FA 1 (étude SPGD)

PCAET (ambition de faire émerger un projet de méthanisation territoriale d’ici 2026).

PLDPMA (sur l’aspect rôle de la prévention dans les solutions nécessaires pour répondre au tri à la source)
CCA propose à un tarif de vente subventionné des composteurs individuels aux habitants du territoire, le taux
d’équipement des foyers est de 17%. CCA distribue en moyenne environ 300 composteurs individuels par an.
Par ailleurs CCA installe des composteurs collectifs de 3 à 15m3 en établissement ou en pied d’immeuble, avec
un accompagnement par Cocico financé par CCA la première année.
Les caractérisations des OMR réalisées en 2019 montrent un fort taux de déchets fermentescibles dans les OMR
collectées sur le territoire (37% en moyenne, jusqu’à 45% localement l’été en secteur touristique). Rapportée au
nombre d’habitants du territoire, la fraction fermentescible des OMR représente environ 4 600 tonnes par an.

Réduire les OMR

Anticiper l’obligation de tri à la source des biodéchets prévues au 01/01/2024.

Développer une approche ressource biomasse sur le territoire en identifiant des débouchés locaux pour
assurer la valorisation des biodéchets, en lien avec le PCAET qui ambitionne de faire émerger un projet de
méthanisation territoriale d’ici 2026.
Public-cible pilote (expérimentation)

Public-cible (généralisation / massification)

Public cible
Habitants et commerces de CCA (habitat vertical)

Modalités de l’action par année

2020

Déploiement envisagé en 2023

Avec les résultats des campagnes de caractérisation menées en 2019 et en lien avec les solutions de traitement
des biodéchets proposées par VALCOR et/ou identifiées dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (action
1.6 du PCAET) et/ou discutées avec Quimperlé Communauté : étudier la faisabilité du tri à la source des
biodéchets sur le territoire de CCA dans le cadre de l’étude du SPGD (Fiche 1)
Identifier des points de collecte et des dispositifs adaptés à la collecte des biodéchets en tissu dense.
Le rôle du chargé de mission déchets TER est de travailler sur l’approche ressource biomasse, en lien avec VALCOR
et potentiellement Quimperlé Communauté.

2021

2022

2023

2ème semestre 2021 : dans le cadre de l’étude, tester des dispositifs de tri à la source des biodéchets (par
exemple : point d’apport volontaire, collecte spécifique en ville-close…), par l’équipe en charge de la collecte,
avec l’appui du chargé de mission déchets TER
1er trimestre : bilan de l’opération conduite en 2021. Choix des suites données, avec perspectives à 3 ans
2ème semestre : Généralisation des solutions de tri à la source des biodéchets (à identifier selon l’étude et les
résultats des tests : compostage individuel, compostage collectif, point d’apport volontaire, collecte éventuelle
sur secteurs spécifiques ou gros producteurs par exemple)
Poursuite et ajustements de la mise en œuvre.
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Chargé.e de mission
déchets coordination
TER

Directeur.trice
Environnement
Bâtiment

Responsable
Administratif
et Prévention

Responsable
Technique
collecte

Coordinateur
maintenance
déchets

2021

0.15

0.1

0.05

0.1

0.1

2022

0.1

0.1

0.05

0.1

0.1

2023

0.05

0.05

-

0.1

0.1

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés
Partenaire 1 : VALCOR

Partenaire 2 : Quimperlé Co

Années

Jours pour le
projet

€ versés par la
collectivité

Jours pour le
projet

€ versés par la
collectivité

2021

A identifier

-

A identifier

-

2022

A identifier

-

A identifier

-

2023

A identifier

-

A identifier

-

Partenaire 3 :
Jours pour le
projet

€ versés
collectivité

par

la

Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

Type de dépense

Montant

Investissements nécessaires à l’expérimentation prévue dans le cadre de
l’étude d’évolution du SPGD
2021

A définir
3 000 €

Support de communication lié à l’expérimentation

2022

Investissements nécessaires au déploiement progressif des solutions pour
atteindre le tri à la source des biodéchets

2023

Poursuite des investissements (ajustement de la mise en œuvre)

Investissements dépendront des
conclusions de l’étude

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)

2021
2022
2023

Quantité annuelle minimum de
biodéchets collectés
10 tonnes
100 tonnes
200 tonnes

Mise en place d’une stratégie
pérenne de tri à la source
Expérimentation menée
Stratégie déployée
-
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Suivre et valoriser et renforcer la
démarche
« restaurant
écoresponsable »
Biomasse

Prévention

3

Référent interne : Chargé.e de mission économie TER
Fiches-actions
et programmes
en lien

Situation
en
Janvier 2020

Enjeux
l’action

de


FA (8.2 Approche collective EIT)

PCAET (Projet alimentaire territorial)

PLPDMA (actions de lutte contre le gaspillage alimentaire)
L’ADEME Bretagne organise avec 20 restaurants (dont 2 situés sur le territoire de CCA : Ty Flo à Rosporden et Ty an
Heol à Nizon) une démarche éco-responsable d’excellence qui pourrait aboutir à la définition d’un référentiel de
bonnes pratiques dédié à la restauration commerciale. Ce référentiel sera présenté à la commission européenne
en vue d’un écolabel. L’opération va se dérouler jusqu’en mars 2021.
Selon la base SIRENE, le territoire compte 92 restaurants dits « traditionnels » et 22 restaurants dis « rapides ».
Au-delà des deux restaurants du territoire qui participent à la démarche de l’ADEME Bretagne, d’autres restaurants
sont engagés et susceptibles de rejoindre cette démarche. Notamment, l’Amiral, le Chantier et la Coquille à
Concarneau, le restaurant Ar Men Du à Névez (lauréat du label « Gastronomie Durable » du guide Michelin, 50
restaurants l’ont en France).
La cuisine centrale de Concarneau prépare environ 900 repas par jour et est engagée depuis 2019 dans une
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.
La démarche Cit’ergie et le PCAET de CCA prévoient la mise en place un Projet Alimentaire Territorial opérationnel
d’ici 2022. Le pôle économie-tourisme est identifié comme service pilote du PAT. Dans le cadre du PAT, CCA compte
renforcer les liens entre producteurs et restaurants, notamment la restauration collective, à travers la plateforme
« agrilocal ». Actuellement la plateforme est peu utilisée par la cuisine centrale de Concarneau du fait d’une offre
insuffisante (en termes de choix de produits, comme de volumes disponibles) et parfois trop onéreuse. Elle n’est
pas mobilisée par les restaurateurs.

Mettre en œuvre des actions sur les aspects suivants : achats, énergie, eau, déchets, approvisionnement,
biodiversité et les transports.
Des liens seront à formaliser entre le PAT inscrit dans le PCAET et relevant du service Economie-Tourisme et la
valorisation de la démarche éco-responsable de l’ADEME Bretagne sur le territoire de CCA afin de renforcer les
liens entre les producteurs locaux et les restaurateurs du territoire.
La lutte contre le gaspillage alimentaire auprès de la restauration collective est traitée dans le PLPDMA.
Public-cible pilote (expérimentation)

Public cible
Restaurants pilotes

Public-cible (généralisation / massification)
Tous les restaurants volontaires (Restauration traditionnelle et
restauration à emporter)

Modalités de l’action par année

Suivre les résultats de l’opération et valoriser/diffuser les résultats des 2 restaurants du territoire y ayant participé.

2021

4ème trimestre : organiser un évènement dédié à la présentation du référentiel et à la plateforme Agrilocal sur le
territoire de CCA. Inviter l’ensemble des restaurateurs du territoire à cet évènement. Viser la présence de 30
restaurateurs. Un salon des circuits courts pourrait également être imaginé.
Identifier des restaurateurs à accompagner
A la suite de la rencontre, proposer des rendez-vous individuels avec les restaurants susceptibles d’être
accompagnés. Rencontrer 10 restaurants, en recruter 4.

2022

4ème trimestre : organiser un évènement dédié à la promotion d’Agrilocal et à la présentation des 4 restaurants
engagés en 2021 dans la démarche. Viser la présence de 30 restaurateurs. Identifier des restaurateurs à
accompagner.
A la suite de la rencontre, proposer des rendez-vous individuels avec les restaurants susceptibles d’être
accompagnés. Rencontrer 20 restaurants, en recruter 6 supplémentaires.

2023

Poursuite de la mobilisation, avec l’accompagnement de 6 restaurants.
Bilan

71

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an)

Nota : base de calcul des ETP : 200 jours travaillés par an. (0,1 ETP = 20 jours soit 1 mois
à plein temps).
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE

Chargé.e de mission
économie TER

Chargé.e de
développement
économique

Chargé.e de mission
déchets coordination TER

Animateur.trice
prévention des
déchets

2021

0,10

0,02

0,02

0,05

2022

0,10

0,02

0,02

0,05

2023

0,10

0,02

0,02

0,05

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés
Partenaire 1 : CRMA
Années

Jours pour
le projet

€ versés par la
collectivité

2021

2 jours

2022

2 jours

2023

2 jours

Prise en
charge par
CRMA
(Envir’a)

Commentaires

Partenaire 2 : Conseil
départemental (Agrilocal)
€ versés
Jours pour le par
la
projet
collectivit
é

Partenaire 3 :

Jours pour le projet

€ versés
collectivité

par

A définir

-

A définir

-

A définir

-

A définir

-

A définir

-

A définir

-

la

CCA associera et informera les chambres consulaires et fera le lien avec QCD qui accompagne l’obtention des labels
et la réduction du volet énergétique

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

2021

2022

2023

Type de dépense

Montant

Communication sur la plateforme Agrilocal et la démarche « mon restaurant
écoresponsable » avec témoignage des 2 restaurants accompagnés par l’ADEME
Bretagne
(Frais évènementiel, conception et impression d’un document de communication
mettant en avant les retours d’expérience locaux à distribuer à l’ensemble des
restaurateurs de CCA)
Deuxième vague de communication sur la plateforme Agrilocal et la démarche « mon
restaurant écoresponsable » avec témoignage des 4 restaurants recrutés en année 1.
(Frais évènementiel, type « mon restaurant passe au durable » de Metro…,
organisation d’un battle de chefs avec des produits locaux et peu valorisés le plus
souvent (épluchures…)
Soutien potentiel à l’accompagnement des restaurateurs (à discuter avec ADEME selon
les projets soutenus par la DR ADEME Bretagne suite à la démarche pionnière 20192020).
Soutien potentiel à l’accompagnement des restaurateurs (à discuter avec ADEME selon
les projets soutenus par l’ADEME Bretagne suite à la démarche pionnière 2019-2020).

1 500 euros

1 500 euros

NC

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)
Nombre de restaurants de CCA engagés
dans le référentiel
2021
2022

2023

2 (ceux déjà engagés)
4 supplémentaires
6 supplémentaires
Viser 10% des restaurants traditionnels de
CCA s’engageant dans une démarche de
progrès liée à ce référentiel (une dizaine de
restaurants)

Nombre de restaurants
sensibilisés et formés aux
enjeux du référentiel
30
10 (supplémentaires)

-
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Réduire
les
végétaux
des
communes,
professionnels
et
habitants
Biomasse

Prévention

4

Maîtrise d’ouvrage VALCOR
Référent interne : Chargé.e de mission déchets coordination
TER
Lien
avec
Quimperlé
Communauté
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes

Déchèteries exploitées par VALCOR sur le territoire des deux EPCI



PLPDMA (broyage et mulching, compostage de proximité, réseau des jardins)
PCAET (utilisation de tontes de pelouse triées et méthanisation, création d’une unité de méthanisation)

Plus de 25% des déchets collectés sur le territoire de CCA sont des déchets verts reçus dans les 3 déchèteries de
CCA exploitées par VALCOR. Les déchèteries sont en accès libre. La déchèterie de Trégunc reçoit plus de 70% des
tonnages de végétaux déposés dans les trois déchèteries du territoire. Les tonnages sont en augmentation. Le coût
des déchets verts est de 31,63 €/tonne en 2019. Ils sont facturés 10€ TTC / m3 aux professionnels en 2020, et non
facturés aux communes.
Il n’y a pas de contrôle d’accès sur les trois déchèteries actuelles qui sont saturées. Par ailleurs, elles ont de fortes
contraintes foncières, rendant difficile la mise en place du contrôle d’accès et la création de nouvelles filières.
VALCOR prévoit de mettre en place une aire gardiennée de réception des végétaux dotée d’une plateforme de
broyage sur la commune de Rosporden, elle sera équipée d’un contrôle d’accès.
Dans une première approximation, VALCOR estime que 200 artisans sont référencés dans le fichier professionnel.
Le fichier n’a pas été analysé pour identifier les principaux apporteurs par catégorie de déchets.

Situation
en
Janvier 2020

Il n’y a pas d’unité de méthanisation sur le territoire de CCA. Aucun projet n’est en cours d’instruction. Le PCAET
prévoit la création d’une unité de méthanisation d’ici 2026, en lien avec la fédération des méthaniseurs.
500 habitants de CCA ont répondu à une enquête en ligne conduite entre le 20 décembre 2019 et le 10 janvier
2020, dédié aux problématiques déchets.
Les premiers résultats indiquent que :

62% des sondés ayant un jardin déposent leurs branchages et tailles de haies en déchèterie ;

61% des sondés ayant un jardin compostent (en tas ou en composteur individuel) ;

53% des sondés ayant un jardin ne connaissent pas le dispositif de vente des composteurs.

47% des sondés indiquent se rendre 12 fois ou plus par an en déchèterie.
Le PLPDMA de CCA prévoit :
La mise à disposition d’un dispositif de broyage (modalités à définir ; soutien à la location, opérations
ponctuelles dans les communes, en déchèterie…)
La poursuite du soutien à la gestion de proximité (distribution à tarif préférentiel de composteurs
individuels et installation de composteurs collectifs)
Animation d’un réseau des jardins (former les jardiniers à l’utilisation du compost et du broyat dans leur
jardin).

Enjeux
l’action

de




Réduire les quantités de végétaux reçus en déchèteries, en particulier les apports des services communaux.
Développer des boucles locales de valorisation organique locales (tontes de pelouse …)
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A.
B.
C.
2020
-

Services techniques des communes, gros
Habitants, jardineries, pépiniéristes, jardiniers pro
apporteurs
Elaboration d’une feuille de route « déchèteries » entre Quimperlé Communauté, CCA et VALCOR, pouvant
comprendre les actions suivantes, en complément des actions PLPDMA :
- Mise en place progressive d’un contrôle d’accès et optimisation des jours et horaires d’ouverture.
- Accompagnement des gros apporteurs (communes et professionnels)
- Lancement d’un réseau inter service technique des communes pour partager les meilleures techniques
disponibles et réduire les apports en déchets verts afin d’anticiper la facturation des communes en déchèterie
VALCOR a déjà prévu en 2020 :
- Augmentation du tarif de facturation des déchets verts à 10€/m3 pour atteindre le coût réel d’exploitation
- Etude interne à VALCOR permettant d’identifier la proportion des apporteurs (apport des communes, gros
apporteurs, particuliers) – stage prévu en 2020
- Refonte de la communication en déchèterie, mettant l’accent sur la prévention des déchets.
Formation du chargé de mission à l’accompagnement au changement de pratique pour la réduction des végétaux
(formation lui donnant les clés techniques et d’accompagnement au changement de comportement).

Le plan d’actions devra être détaillé selon les choix opérés par les élus en début de mandat et les actions
suivantes pourraient être envisagées pour la période 2021-2023 :
- Réflexion contrôle accès
- Optimisation horaires et jours ouverture
- Facturation des déchets publics, notamment des services espaces verts des communes
- Communication et sensibilisation des apporteurs

2021

Après identification des gros apporteurs de déchets vert : organisation d’une session de formation à l’écoconception des espaces verts et rencontres individuelle auprès de 20 apporteurs (paysagistes, particuliers ayant
des apports massifs) à la réduction et au tri/valorisation des déchets verts.
Elaboration d’un programme d’actions spécifique, tenant compte de leurs contraintes, permettant de réduire les
apports de végétaux en déchèterie.
Réaliser une prise de contact avec les méthaniseurs les plus proches de CCA pour identifier leur capacité à accepter
des tontes de pelouses, en lien avec le PCAET.
Organiser un réseau des communes pour identifier les meilleures pratiques de gestion de proximité des déchets
verts (échanges de pratiques) et identifier les matériels pouvant être à mutualiser à échelle pertinente (CCA ou
entre communes riveraines) pour contribuer à réduire les apports de déchets verts en déchèterie :
Comparaison des plans de gestion des espaces verts entre les communes, identification des meilleures pratiques
et de leur réplicabilité.
Identification du matériel de broyage utilisé en vue de la mutualisation entre commune du matériel le plus efficace.

A.
B.
C.
2022

Modalités de l’action par année

D.

A.
B.

2023

a.
C.

NB : les autres actions décrites dans les enjeux sont précisées dans le PLPDMA.
Mise en œuvre des actions de la feuille de route, notamment sur le contrôle d’accès.
Suivi des 20 apporteurs accompagnés en 2021 : Une rencontre 1 an après le lancement de l’accompagnement pour
réaliser un bilan partagé. Accompagnement de 20 nouveaux gros apporteurs (idem année 2021)
Poursuite du réseau d’échange interservices espaces verts (2 réunions par an incluant visite-démonstration d’une
pratique d’un service à d’autre…) pour la réduction des apports de végétaux en déchèterie. Mise en place d’une
facturation des déchets verts des communes en déchèterie
Mise en œuvre des actions de la feuille de route, notamment sur le contrôle d’accès.
Suivi des 20 apporteurs accompagnés en 2022 : une rencontre 1 an après le lancement de l’accompagnement pour
réaliser un bilan partagé.
Réflexion sur les évolutions à apporter à l’accompagnement, par exemple :

Renouvellement d’un accompagnement auprès de 20 gros apporteurs

Proposition d’une offre de service que les entreprises peuvent solliciter

Evolution de la tarification vers un modèle incitatif et progressif en déchèterie.
Poursuite du réseau d’échange interservices espaces verts (2 réunions par an incluant visite-démonstration d’une
pratique d’un service à d’autre…) pour la réduction des apports de végétaux en déchèterie.
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Années

Chargé.e de mission déchets
coordination TER

2021

0.1

2022

0.1

2023

0.1

Partenaires ou prestataires mobilisés

Années

Partenaire 1 : Etude de
faisabilité contrôle d’accès

Partenaire 2 : Formations et
accompagnements à la
réduction des végétaux
Jours pour le € versés par la
projet
collectivité

Jours pour le
projet

€ versés par la
collectivité

2021

A définir

-

A définir

-

2022

A définir

-

A définir

-

2023

A définir

-

A définir

-

Commentaires

Partenaire 3 : SYMEED
Jours pour le
projet

€
versés
collectivité

par

la

-

Les prestataires seront à identifier.

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

Type de dépense

Montant

Formation du chargé de mission à l’accompagnement à la réduction de des végétaux
et accompagnement support

2021

Prestation d’Assistance du chargé de mission dans les recommandations à formuler aux
gros apporteurs rencontrés (échanges méthodos) par une structure experte de la
prévention et gestion des végétaux (exemple association comme Terhao…)
Organisation d’une formation à destination des professionnels « mon espace vert zéro
déchet » (type formation proposée par Terhao…)

2022
2023

Dans programme
VALCOR

Révision et impression de la plaquette prévention de la production de végétaux
Organisation d’une formation à destination des professionnels « mon espace vert zéro
déchet »
Organisation d’une formation à destination des professionnels « mon espace vert zéro
déchet »

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)
Quantité détournée
auprès des gros
apporteurs rencontrés
individuellement
2021
2022
2023

50 tonnes / an (350 m3)
200 tonnes / an (1 400
m3)
300 tonnes / an (2 100
m3)

Nombre cumulé de gros
apporteurs rencontrés
individuellement

Mise en place d’un
contrôle d’accès

20

Etude

Mise en place d’une
tarification des
communes en
déchèterie si souhait
des élus
A blanc

40

Aménagement de 2 sites

Oui

50

Aménagement de tous les
sites

-
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Fédérer les acteurs en vue de créer un
ou des lieux de réemploi et de
réparation
Diverses ressources

Allongement de la durée de
vie

5

Référent interne : Chargé.e de mission déchets coordination TER
Lien
avec
Quimperlé
Communauté
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes

-

Situation
en
Janvier 2020

VALCOR exploite les 6 déchèteries de CCA et Quimperlé Co. Une étude de faisabilité a été menée par les deux EPCI en
2017.



FA 6 (Favoriser le réemploi en déchèteries et étudier la faisabilité d’une déchèterie de nouvelle génération)
PCAET : CCA envisage de transformer l'Ecopôle (en charge des questions de l’habitat durable) en Maison des
Transitions (centre de ressource, d'accompagnement des projets et des personnes sur l'ensemble des thématiques
de transition énergétique et écologique).
Les catégories collectées en déchèteries d’encombrants et d’incinérables sont assez élevées, avec des tonnages en
croissance (82 kg/hab DGF/an contre moins de 60kg/habDGF en Bretagne). Ainsi, une hausse des tonnages de +23
kg/an/habitant a été enregistrée sur la période 2011-2018. La nouvelle filière écomobilier augmente également de +10
kg/an/habitant sur cette même période.
L’enquête réalisée auprès de 500 habitants en décembre 2019 a montré que :
56 % ne fréquentent pas les recycleries par méconnaissance et/ou absence de structure sur CCA
71 % sont intéressés par des ateliers de réparation
Globalement les personnes achèteraient tout type d’objet : meubles, électroménagers, vêtements, livres, outillages,
décoration, jouets, vélos…
Le PLPDMA prévoit de sensibiliser les habitants du territoire au réemploi et à la réparation. A cette fin il vise quatre
objectifs :
a) Faire un état des lieux des initiatives du territoire
b) Promouvoir le réseau des répar’acteurs de la CRMA
c) Promouvoir un calendrier des Repair’cafés du territoire
d) Organiser la mise en lien des associations avec les déchèteries Valcor pour la récupération ponctuelle d’objets
Le lien avec l’association CoBen (Confédération bretonne pour l’Environnement et la Nature) sera établi.
Les acteurs du réemploi et de la réutilisation sont nombreux et diversifiés sur le territoire de CCA. Ils ne sont actuellement
pas structurés au sein d’un collectif. Ils ont été réunis dans le cadre de l’étude de préfiguration le 7 novembre 2019. 9
structures*, principalement associatives, du réemploi et de la réparation étaient représentées. Une cartographie des
acteurs a été réalisée et a permis d’identifier 9 autres structures agissant sur les thématiques du réemploi et de la
réparation (hors artisans, commerçants).
L’atelier a permis d’identifier trois sujets prioritaires : le besoin d’un nouveau temps d’échange, le besoin de structuration
d’un réseau d’acteurs locaux pour une communication plus efficace et le besoin d’un lieu ou de lieux pour le réemploi et
la réparation. Une deuxième réunion sera organisée au 1er semestre 2020 par CCA avec l’appui de l’ADESS pour préfigurer
le réseau à développer dans les années à venir.
*Retritout, CCAS Concarneau, ADESS, Lowtech Lab, CLCV, VALCOR, Elli’entraide, Ile O Tri, MJC Trégunc

Enjeux
l’action

de

Identifier les modalités permettant l’émergence d’une fédération d’acteurs du réemploi et de la réparation pour :

Organiser la reprise des éléments réemployables dans les déchèteries de VALCOR (actuellement cela est traité par
convention ponctuelle avec chaque acteur indépendamment les uns des autres).

Mettre en place des lieux pérennes pour le réemploi et la réparation sur le territoire de CCA
Public-cible (généralisation /
Public-cible pilote (expérimentation)
massification)

Public cible
Acteurs du réemploi et de la réparation

Habitants du territoire
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2020

2021

2022

Sollicitation de l’ADESS Cornouaille et de la CRESS pour jouer le rôle d’acteur
tiers
Affiché
le et d’animateur pour la création d’un
réseau des acteurs du réemploi et de la réutilisation sur le territoire de CCA.
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
Caractériser les différentes solutions à mettre en place (mise à disposition d’un lieu, …)
Etablir avec les acteurs un calendrier du réemploi et de la réparation pouvant être communiqué aux habitants
Organiser un premier évènement avec ce nouveau réseau dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des
déchets
Soutenir le réseau nouvellement fédéré pour :

Organiser en partenariat un évènement d’importance dédié au réemploi et à la réparation

Organiser une reprise coordonnée par spécialité des objets récupérables et réparables reçus dans les trois déchèteries
du territoire

Identifier le ou les lieux de la réparation et/ou du réemploi à mettre en avant et à aménager potentiellement
Avec la CRMA, mise en œuvre d’actions collectives auprès du réseau des Répar’acteurs.
Poursuite des actions d’animation du réseau entreprises en 2021.
Aménagement et inauguration d’un ou de lieux dédiés au réemploi et/ou la réparation.
Avec la CRMA, mise en œuvre d’actions collectives auprès du réseau des Répar’acteurs.

2023

Poursuite des actions.

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an)
Nota : base de calcul des ETP : 200 jours travaillés par an. (0,1 ETP = 20 jours soit 1 mois à plein temps).

Chargé.e de mission
déchets coordination TER

Chargé.e de mission
économie TER

Responsable
Administratif et
prévention

Chargé.e de mission filières éco

2021

0.15

0.05

0.06

0.04

2022

0.10

0.05

0.06

0.04

2023

0.10

0.05

0.06

0.04

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés
Années

Partenaire 1 : ADESS
Jours pour le projet

Partenaire 2 : CRMA

€ versés par la collectivité

Jours pour le projet

€ versés par la collectivité

2021

8 jours

3 000 €

2 jours

Prise en charge par CRMA (Envir’a)

2022

8 jours

3 000 €

2 jours

Prise en charge par CRMA (Envir’a)

2023

8 jours

3 000 €

2 jours

Prise en charge par CRMA (Envir’a)

Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année
2021

2022
2023

Type de dépense

Montant

Organisation d’un ou d’évènements du réemploi et de la réparation, mise à disposition de
lieu, communication associée (page web..)
Possible participation à la location ou à l’aménagement d’un local, subvention à l’amorçage
d’une structure…
Organisation d’un ou d’évènements du réemploi et de la réparation, mise à disposition de
lieu, communication associée (page web..)
Organisation d’un ou d’évènements du réemploi et de la réparation, mise à disposition de
lieu, communication associée (page web)

4 000 €
20 000 €
4 000 €
4 000 €

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)

2021
2022
2023

Réunions avec les acteurs du réemploi

Evènement (annuel
ou saisonnier)

4
4
2

Réalisé
Réalisé
Réalisé
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Création d’un lieu du réemploi et (ou) de la
réparation et de l’allongement de la durée
de vie
Identification des lieux possibles
Aménagement du lieu et ouverture
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Favoriser
le
réemploi
en
déchèteries et étudier la faisabilité
d’une
déchèterie
nouvelle
génération
Diverses ressources

Allongement de la durée
de vie

6

Maîtrise d’ouvrage VALCOR
Référent interne : Chargé.e de mission déchets coordination
TER
Lien
avec
Quimperlé
Communauté
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes

Déchèteries exploitées par VALCOR sur le territoire des deux EPCI



FA 5. (Fédérer les acteurs du réemploi et de la réparation en vue de créer un ou des lieux du réemploi)

Des acteurs du réemploi conventionnent avec VALCOR pour réaliser des opérations ponctuelles de reprise en
déchèterie. Il n’y a pas de caisson de réemploi en déchèterie sur les déchèteries de Concarneau et d’Elliant. Celle
de Trégunc en possède un mais qui n’est pas exploité.
Une étude a été conduite en 2017 pour identifier le gisement de matériaux pouvant faire l’objet d’un réemploi, ce
gisement est estimé à 371 tonnes sur les 6 déchèteries exploitées par VALCOR (environ la moitié sur les 3
déchèteries de CCA).
Situation
en
Janvier 2020

Enjeux
l’action

de

Deux réunions ont été organisées entre le VALCOR et CCA (dont une associant Quimperlé Communauté). Elles ont
permis d’identifier les axes de travail pour permettre le développement de filières. La principale difficulté identifiée
sur les déchèteries de CCA est le manque de place et de capacité à agrandir les déchèteries existantes. A moyen
terme la création d’une nouvelle déchèterie apparaît nécessaire.
VALCOR a inscrit à son Plan pluriannuel d’investissement une nouvelle déchèterie sur le territoire de CCA à l’horizon
2023-2024. Une étude serait menée en 2022.
Identifier un repreneur pérenne pour l’espace de réemploi de la déchèterie de Trégunc.
Adapter les déchèteries d’Elliant et de Concarneau pour permettre le réemploi
Etudier la faisabilité de la mise en place d’une déchèterie de nouvelle génération favorisant le réemploi
Objectifs :
Réduire les tonnages reçus dans la benne encombrant
Réduire les tonnages à traiter, augmenter le taux de réemploi sur tout type de matériaux
Accompagner le développement de nouvelles filières locales du réemploi et de la réparation
Public-cible pilote (expérimentation)

Public-cible (généralisation / massification)

Public cible

Modalités de l’action
par année

Habitants desservis par les déchèteries de VALCOR
2020

Etudier les possibilités de mise en œuvre pérenne du réemploi sur les trois déchèteries existantes

2021

Aménager les trois déchèteries et déterminer les besoins en matière de réemploi dans les déchèteries

2022

Etude de faisabilité d’une déchèterie de nouvelle génération favorisant le réemploi sur le territoire de CCA

2023

Lancement des travaux
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Chargé.e de mission déchets
coordination TER

Responsable
administratif et
prévention

2021

0.1

0.02

2022

0.1

0.02

2023

0.1

0.02

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés
Partenaire 1 :

Partenaire 2 :

Années

Jours pour le
projet

€ versés par la
collectivité

2021

NC

NC

2022

NC

NC

2023

NC

NC

Jours pour le projet

Partenaire 3 :

€ versés par la
collectivité

Jours pour le
projet

€ versés par la
collectivité

Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

Type de dépense

Montant

2021

Travaux d’aménagement des déchèteries existantes

2022

Etude de faisabilité « déchèterie de nouvelle génération » incluant un volet « foncieraménagement » et un volet « organisation de la déchèterie et des filières en lien avec
les acteurs »

2023

Travaux de création d’une déchèterie nouvelle génération

Dans programme
VALCOR

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)
Aménagement sur les 3
déchèteries actuelles
2021
2022
2023

Etude de faisabilité pour une
déchèterie de nouvelle
génération favorable au
réemploi

Travaux de la nouvelle déchèterie

Réalisé
Réalisé
Lancés
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Matériaux minéraux de construction

Organiser un plan de réemploi des
matériaux minéraux
Matériaux minéraux de
construction

Réemploi - Recyclage

7

Référent interne : Chargé.e de mission déchets coordination TER
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes

FA 10 (chantier de déconstruction exemplaire)
FA 8.2 (Approche collective : amplifier et pérenniser la démarche d’EIT et mobiliser les acteurs économiques par
une animation renforcée (potentiellement s’appuyer sur l’outil Actif pour partager les matériaux entre les
communes)

Situation
en
Janvier 2020

Aujourd’hui les services techniques des communes membres de CCA gèrent de façon indépendante les déblais de
leurs chantiers.
Lors de l’atelier écoresponsabilité du 7 novembre 2019 a été évoqué un intérêt pour la mise en place d’une
plateforme d’échanges entre les CCA et les communes. Les différents services techniques pourraient ainsi connaitre
les ressources (matériaux, déblais) disponibles ou bientôt disponibles (selon chantiers de l’année à venir).

Enjeux
l’action

de






Réduire l’enfouissement des déblais de chantier.
Augmenter la valorisation de matériaux
Augmenter les savoir-faire en matière de réemploi et de réutilisation des matériaux sur le territoire : dans le
bâtiment, dans les aménagements urbains.
Expérimenter des outils d’optimisation à l’échelle des communes et de CCA avant élargissement auprès des
autres acteurs du territoire
Public-cible pilote (expérimentation)

Public-cible (généralisation / massification)

Public cible
Services techniques des communes et de CCA

Entreprises du territoire

Modalités de l’action par année

En interne :
Les DST des communes volontaires et les services de l’agglomération identifient, en lien avec leurs AMO, les
ressources (déblais, matériaux…) pouvant faire l’objet d’un réemploi, d’une réutilisation sur un autre chantier
(terrassement, mais également aménagement paysagé…)

2021
-

-

Avec les autres services, 2 réunions par an :
Organisation par CCA d’un groupe de travail interservices techniques, urbanismes et bâtiment permettant
d’explorer les matériaux pouvant faire l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation sur les chantiers des communes
et de l’agglomération.
Partager les calendriers des chantiers prévus sur chaque commune, identifier les déblais-remblais pouvant être
utilisés entre les chantiers.
Partager les matériaux disponibles pouvant être réemployés ou réutilisés sur d’autres chantiers d’aménagement
(« bourse aux matériaux intercommunal »). Ex : réutilisation de pierres ou d’ardoises d’un chantier de
déconstruction dans un aménagement paysagé…
La mise en place d’une plateforme d’échanges entre les services techniques de CCA et des communes peut être
envisagée à court terme grâce à un développement du service commun informatique, spécifiquement pour les
matériaux qui ne disposent pas d’un numéro d’inventaire ou l’utilisation d’outil existant (Actif CCI, dispositif UZED)
Identifier les liens à faire avec la fiche action 10 : chantier de déconstruction exemplaire.

2022

Poursuite des actions, organisation de 2 réunions annuelles du réseau.
Réflexion sur l’ouverture de la plateforme à des associations / entreprises du BTP puis au grand public.

2023

Poursuite des actions engagées
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Années

Chargé.e de mission
déchets coordination
TER

Chargé.e de mission
filières éco (en
fonction de
l’évolution de
l’action)

Directeur.trice
EnvironnementBâtiment

Chef.fe Service
développement
durable

Chef.fe Service
Bâtiment

2021

0.12

0.05

0.03

0.02

2022

0.12

0.05

0.03

0.02

2023

0.12

0.05

0.03

0.02

Partenaires ou prestataires mobilisés
Commentaires

Pas de partenaire a priori pour cette action, mais des prestataires à trouver

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année
2021

Type de dépense

Montant

Développement interne de la plateforme numérique via le service informatique
mutualisé ou appel à une prestation pour proposer une base de données partagée ?

5 000 €

2022
2023

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)
Plateforme d’échange

2021
2022
2023

Tonnage de matériaux
détournés de la
déchèterie

Définition du besoin, choix d’un outil
à utiliser et d’une méthode de
partage d’information
Mise en place opérationnelle d’une
plateforme d’échange de matériaux
-

Nombre de réunions inter services
organisées
2

81

20

2

50
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Mettre en œuvre une stratégie
d’accompagnements collectifs et
individuels d’entreprises vers
l’économie circulaire
Toutes Ressources

Valorisation

8

Référent interne : Chargé.e de mission économie TER
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes




Situation
en
Janvier 2020

CCA a mis en place depuis 2017 une politique d’animation du tissu économique en partenariat avec la CCI à travers
la mise en œuvre de synergies interentreprises au service de l’économie circulaire.

FA 8.1 (Approche individuelle : inciter à la prévention et optimisation des flux)
FA 8.2 (Approche collective : amplifier et pérenniser la démarche d’EIT et mobiliser les acteurs économiques par
une animation renforcée)

Proposer une stratégie d’accompagnement des entreprises à l’économie circulaire portée par les services EconomieTourisme et Déchets pour valoriser des ressources locales à travers les synergies interentreprises, amener les
entreprises à s’inscrire dans une démarche de progression continue, augmenter le tri des déchets des professionnels
et réduire les ordures ménagères.
Pour ce faire, CCA prévoit de déployer un faisceau d’outils d’accompagnements collectifs et individuels.

Approche
générale
de
l’opération
auprès
des
entreprises

Individuellement :

Favoriser une gestion optimisée des déchets et inciter à la prévention par l’évolution de la redevance spéciale

Associer à la refonte de la redevance une offre de pré-diagnostics Flash en entreprises permettant de :

Identifier les axes d’amélioration sur les consommables (Déchets, Energie, Eau) pour aider les entreprises à
percevoir les optimisations réalisables

Orienter les entreprises qui le souhaite vers le dispositif d’accompagnement « TPE, PME, gagnants sur tous les
coûts »

Selon les flux observés et les connaissances liées à la démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale, inviter les
entreprises pré-diagnostiquées à la rejoindre pour y trouver des solutions et problématiques communes.

Leur proposer de se rapprocher de l’ADEME Bretagne ou de la Breizh Fab si un investissement est à réaliser pour
valoriser un déchet ou sous-produit.
Collectivement :

Amplifier et pérenniser la démarche de synergies interentreprises portée par la CCI. Il s’agit de doter la
démarche de l’outil Actif, d’un engagement supérieur des entreprises et d’une action de promotion de la
démarche (Nom, documents de communication…).

Organiser au moins une rencontre thématique par an dédiée à un autre thème de l’économie circulaire (Achats
Durables, Eco conception, Economie de Fonctionnalité…)

Organiser un défi annuel interentreprises de l’économie circulaire en lien avec le PCAET

La CRMA, à travers son programme ENVIRA, propose des dispositifs d’accompagnement aux entreprises, un des
dispositifs pressentis pour 2021 vise à proposer un accompagnement à la lutte contre le gaspillage alimentaire
aux traiteurs, chocolatiers et pâtissiers. Il pourrait s’inscrire en prolongement de l’approche ressource
« biomasse » portée par CCA.
Public-cible pilote (expérimentation)

Public-cible (généralisation / massification)

Public cible
Entreprises du territoire de CCA
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2021


Affiché
Pilotage et coordination de la mission d’accompagnement des entreprises entre
lesle différents partenaires
Comités techniques et comité de pilotage
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
Point d’avancement avec les partenaires (CCI, CRMA)

2022

Idem année 1.
+ Réflexion partagée avec la CCI dans le cadre d’un bilan après 18 mois de la démarche de synergies interentreprises
(Bilan des synergies réalisées, de l’utilisation d’Actif, communication sur la démarche…)

2023

Idem année 1
+ Bilan général des actions et étude d’opportunité sur le prolongement, transformation ou arrêt des actions
engagées.

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) : à ajouter aux ETP 8.1 et 8.2
Nota : base de calcul des ETP : 200 jours travaillés par an. (0,1 ETP = 20 jours soit 1 mois à plein temps).

Responsable
Administratif
et Prévention
(Participation
aux temps de
pilotage)

Chargé.e de mission
économie TER

Directeur.trice
Economie Tourisme

Chargé.e. de
mission
Développement
économique

Chargé.e de mission
TER (participation aux
temps de pilotage)

2021

0.05

0.03

0.03

0.03

0.02

2022

0.05

0.03

0.03

0.03

0.02

2023

0.05

0.03

0.03

0.03

0.02

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés Cf. Fiches 8.1 et 8.2
Années

Directeur CCIMBO
Jours pour le projet

€ versés par la collectivité

2021

6 jours

2022

6 jours

2023

6 jours

Dans le cadre de la convention économie circulaire. 6 jours
équivalents à 0.03 ETP / an.

Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

Type de dépense

2021

CF. Fiches 8.1 et 8.2

2022

CF. Fiches 8.1 et 8.2

2023

CF. Fiches 8.1 et 8.2

Montant

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)
2021
2022
2023

Bilan des actions réalisés dans les fiches 8.1 et 8.2
Réalisé
Réalisé
Réalisé
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Approche individuelle :
Inciter à la prévention
optimisation des flux
Toutes ressources

et

Prévention, Valorisation

8.1

Référent interne : Chargé.e de mission économie TER
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes

Situation
en
Janvier 2020

Enjeux
l’action

de



FA 8 (Mettre en œuvre une stratégie d’accompagnements collectifs et individuels d’entreprises vers l’économie
circulaire)

FA (8.2 Approche collective : Amplifier et pérenniser la démarche d’EIT et mobiliser les acteurs économiques par
une animation renforcée)
CCA dispose d’une Redevance Spéciale (en addition de TEOM) mise en place en 2006. Son seuil d’assujettissement a
été abaissé à 1 500 L /semaine en 2018. Actuellement 180 établissements sont assujettis. Le part variable facture les
OMR et les recyclables à des tarifs proches.
Différents leviers relatifs à la redevance spéciale (augmentation du coût au litre pour les OM, abaissement du seuil à
750 litres / semaine) ont été évoqués avec les élus et doivent faire l’objet de décision au début du prochain mandat.
Selon l’augmentation du nombre de redevables l’embauche d’un agent de facturation et de gestion de la RS sera
nécessaire. Un élargissement de la RS conduira les redevables à réfléchir concrètement à leurs pratiques.
La Direction Régionale de l’ADEME Bretagne incite les entreprises à s’engager dans la démarche TPE-PME gagnantes
sur tous les coûts. Cette démarche est ouverte aux entreprises de production de plus de 20 salariés et de moins de
20 salariés pour les ressortissants de la Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat. La mobilisation des entreprises
en faveur de cette démarche est difficile.
Le tissu économique du territoire de CCA est riche en entreprises industrielles, notamment dans les secteur naval et
agro-alimentaire. Ces entreprises industrielles traitent des volumes considérables de matière.
A noter : la fédération régionale de l’industrie agroalimentaire ABEA dispose d’un programme d’accompagnement
de ses adhérents vers l’optimisation « déchets ».

Déterminer les facteurs rendant la redevance spéciale plus incitative à la prévention et au tri

Accroitre le nombre de redevables de la redevance spéciale et sensibiliser les professionnels au coût réel de
gestion des déchets.

Accompagner les professionnels dans la réduction et la valorisation des flux identifiés (déchets, énergie, eau).
Public-cible pilote (expérimentation)

Modalités de l’action par année

Public cible

2021

Public-cible (généralisation / massification)

Entreprises assujetties à la RS et entreprises participantes à
Toutes les entreprises du territoire de CCA
la démarche d’EIT
Suite aux arbitrages pris par les nouvelles équipes en 2020, préparation de l’évolution de la redevance spéciale :
- Identifier des nouveaux redevables et mesure de l’impact financier et technique des évolutions
- Mettre en place des actions de communication ou de sensibilisation (facture à blanc, porte-à-porte,
accompagnement, etc.)
- Identifier les liens à opérer avec la réflexion sur l’évolution du service public de gestion des déchets (notamment tri
à la source des biodéchets).
Réaliser un diagnostic au sein de 10 entreprises

Identifier les axes d’amélioration sur les consommables (Déchets, Energie, Eau) pour aider les entreprises
à percevoir les optimisations réalisables

Orienter les entreprises qui le souhaitent vers les dispositifs d’accompagnement comme « TPE, PME,
gagnants sur tous les coûts »

Selon les flux observés et les connaissances liées à la démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale, inviter
les entreprises pré-diagnostiquées à la rejoindre pour y trouver des solutions et problématiques
communes.

Identifier des actions à conduire sur des axes de l’économie circulaire (Approvisionnement durable,
Economie de Fonctionnalité, Eco-conception)

Leur proposer de se rapprocher de l’ADEME Bretagne ou de la Breizh Fab si un investissement est à réaliser
pour valoriser un déchet ou sous-produit.
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Réaliser un diagnostic au sein de 20 à 30 entreprises. Proposer (en priorité) un diagnostic aux entreprises
nouvellement assujetties à la redevance ainsi qu’aux entreprises participantes à la démarche d’EIT.
Réaliser un diagnostic au sein de 20 à 30 entreprises. Proposer (en priorité) un diagnostic aux entreprises
nouvellement assujetties à la redevance ainsi qu’aux entreprises participantes à la démarche d’EIT.

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an)
Nota : base de calcul des ETP : 200 jours travaillés par an. (0,1 ETP = 20 jours soit 1 mois à plein temps).

Chargé.e de
mission
économie TER

Chargé.e de
mission
développement
économique

Assistante du pôle
Economie

Agent de facturation (si
abaissement de seuil et/ou
entrée de nouveaux
redevables)

Responsable
Administratif et
Prévention

2021

0.40

0.10

0.05

0.50

0.10

2022

0.40

0.05

0.05

1

0.06

2023

0.40

0.05

0.05

1

0.02

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés
Partenaire 1 : CRMA
Années

Jours pour le
projet

€ versés par
collectivité

Partenaire 2 : CCIMBO
la

Jours pour
projet

le

€ versés par la
collectivité

Partenaire 3 :
Jours
pour le
projet

€ versés par la collectivité

2021
2022
2023
Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

Type de dépense

Montant

Plaquette numérique sur la démarche
500 euros
2021

Formation du ou de la chargé.e de mission TER Entreprises aux diagnostics Flash
(Approche Déchets, Energie, Eau, bonne connaissance de l’économie circulaire en
entreprises)

2022
2023

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)

2021
2022
2023

Refonte de la redevance
(augmentation du nombre
d’assujettis, abaissement de
seuil et/ou modification des
tarifs)
Etude de scénarios réalisée
Mise en place de la nouvelle RS
-

Nombre d’entreprises ayant bénéficié
d’un diagnostic par an
30
20 à 30 supplémentaires
20 à 30 supplémentaires
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Approche collective :
Amplifier
et
pérenniser
la
démarche d’EIT et mobiliser les
acteurs économiques par une
animation renforcée
Toutes ressources

8.2

EIT, Prévention,
Valorisation

Référent interne : Chargé.e de mission économie TER
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes

Situation
en
Janvier 2020

Enjeux
l’action

de

Descriptif général de l’approche collective

Public cible



o
o
o

o




FA 8 (Mettre en œuvre une stratégie d’accompagnements collectifs et individuels d’entreprises vers
l’économie circulaire) / FA 8.1 (Approche individuelle : Inciter à la prévention et optimisation des flux)

FA 11 (Vers un territoire zéro plastique jetable)

PCAET (défi annuel interentreprises de l’économie circulaire)
En partenariat avec la CCI, CCA organise depuis 2017 des ateliers de détection de synergies inter-entreprises sur le
territoire. Ces ateliers se matérialisent sous la forme de bourse d’échange, les entreprises proposent des ressources
dont elles disposent ou qu’elles recherchent, et les entreprises intéressées se positionnent en fonction.
Ces ateliers rassemblent en moyenne une douzaine d’entreprises. Deux ateliers sont organisés chaque année.
Au cours du dernier atelier organisé en novembre 2019, les entreprises ont exprimé le souhait du déploiement d’un
outil web permettant de saisir et partager des synergies potentielles. L’utilisation de l’outil « Actif » au cours de la
nouvelle convention CCA-CCI est pressenti.
Par ailleurs, la CRMA, à travers son programme ENVIRA, propose des dispositifs d’accompagnement aux
entreprises, un des dispositifs pressentis pour 2021 vise à proposer un accompagnement à la lutte contre le
gaspillage alimentaire aux traiteurs, chocolatiers et pâtissiers. Il pourrait s’inscrire en prolongement de l’approche
ressource « biomasse » portée par CCA.

Renforcer la dynamique économie circulaire territoriale sur le territoire

Animer le port de Concarneau (1 250 emplois industriels) à l’aide de l’EIT

Diffuser les meilleurs pratiques d’économie circulaire auprès du maximum d’entreprises

Contribuer à la création de nouveaux emplois, nouvelles filières
Public-cible (généralisation /
Public-cible pilote (expérimentation)
massification)
Entreprises du territoire de CCA ayant participé à la démarche de synergies
inter-entreprises 2017-2019
Toutes les entreprises de CCA
Entreprises du Port de Concarneau
Collectivement :
Amplifier et pérenniser la démarche de synergies interentreprises en partenariat avec les chambres consulaires. Il
s’agit de doter la démarche d’un outil de partage des ressources (type Actif, upcylea…), d’un engagement supérieur
des entreprises et d’une action de promotion de la démarche (Nom, documents de communication…).
Conforter l’animation des démarches d’EIT en cours sur le territoire : ateliers, diagnostics des ressources, suivi
d’entreprises, relances etc.
Renseigner l’outil web et exploiter les données pour détecter des coopérations locales : identifier les synergies de
substitution et les mutualisations potentielles, accompagner les entreprises dans leur mise en œuvre.
Mesurer les résultats des actions : saisie des données et exploitation de la base de données, création d’outils de
pilotage ad-hoc et de suivi des résultats, objectiver les impacts des synergies concrétisées (gains d’émission de Co2,
sauvegarde création d’emplois, gains économiques, etc.),
Elaborer une stratégie de promotion et de communication de la démarche d’EIT (Charte graphique, Flyers, Nom,
valorisation des retours d’expérience…)
Organiser des rencontres thématiques dédiées à un autre thème de l’économie circulaire (Valorisation de RETEX
locaux, promotion des Achats Durables, de l’Eco conception, sensibilisation à l’Economie de Fonctionnalité…)
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2020

Démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale :
Affiché le
Organiser 2 ateliers d’identifications de synergie (dont 1 sur le port de Concarneau), compléter et déployer une
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
base de données (type Actif, upcylea…)
Proposer aux entreprises présentes aux ateliers de suivre un diagnostic déchets, énergie, et détection synergies EIT
après l’atelier (cf. action 8.1)
Action vers les artisans :
2ème semestre : Avec la CRMA, mise en place d’actions collectives, notamment dans le cadre de l’opération
ENVIRA (lutte contre le gaspillage alimentaire dans les métiers de bouche et éco-défis)
Démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale :
Organiser 2 à 3 ateliers d’identification de synergies (dont 1 sur le port de Concarneau)
Proposer aux entreprises présentes aux ateliers de suivre un diagnostic déchets, énergie, et détection synergies EIT
après l’atelier (cf. action 8.1)
Réaliser un bilan des synergies permises par la double approche : réunions présentielles et utilisation d’actif
territoire

2021


Réunions collectives thématiques (liées à l’économie circulaire)
2ème semestre : Organiser réunion d’information sur des thématiques de l’économie circulaire pouvant être
investies par les entreprises (éco conception, achats, process, économie de fonctionnalité…)
Identifier des réunions collectives en lien avec la démarche « zéro plastique » du territoire (éco conception du
packaging pour l’IAA…)
Défi annuel interentreprises :
1er Semestre : En marge d’une réunion « synergies interentreprises », en lien avec la démarche « vers un territoire
zéro plastique », proposer de constituer un défi « zéro plastique à usage unique » en entreprises. Recruter au moins
8 entreprises souhaitant participer.

Modalités de l’action par année

Action vers les artisans :
Avec la CRMA, mise en place d’actions collectives, notamment dans le cadre de l’opération ENVIRA (lutte contre le
gaspillage alimentaire dans les métiers de bouche et éco-défis)
Démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale :
Idem 2021 +
Publier des premiers résultats quantités (économies réalisées, CO2 évité, ressources non consommées, valorisées
localement…)
Identifier les possibilités de la mise en place d’une structure indépendante (associer la démarche à une association
existante, créer une association dédiée à la démarche ?)

2022

Réunions collectives thématiques (liées à l’économie circulaire)
1er semestre : Organiser réunion d’information sur des thématiques de l’économie circulaire pouvant être investies
par les entreprises (éco conception, achats, process, économie de fonctionnalité…)
2ème Organiser une réunion « retour d’expérience » avec le témoignage des 2 entreprises ayant été accompagnées
dans le cadre de l’opération TPE-PME gagnants sur tous les coûts. Public : les TPE-PME du territoire.
Défi annuel interentreprises :
Recruter au moins 12 entreprises. Réalisation d’un autre défi, potentiellement en lien avec le PCAET : covoiturage
interentreprises sur 1 semaine, ou sur une durée plus longue éco conception d’un produit, amélioration d’un
process consommateur en ressources (énergie, matière…)
Action vers les artisans :
Poursuite de l’opération engagée en 2021.
Démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale :
L’objectif est d’atteindre des résultats justifiant la pérennisation de la démarche sur l’ensemble du territoire ou sur
un secteur spécifique (zones d’activité, port…). Une démarche d’EIT peut être considérée comme pérenne si elle
est en partie autofinancée et copilotée par des dirigeants d’entreprise.
Réunions collectives thématiques (liées à l’économie circulaire)
1er et 2ème semestre : Organiser une réunion d’information par semestre sur des thématiques de l’économie
circulaire pouvant être investies par les entreprises (éco conception, achats, process, économie de fonctionnalité…)

2023
Défi annuel interentreprises :
Recruter au moins 12 entreprises. Réalisation d’un autre défi, potentiellement en lien avec le PCAET : covoiturage
interentreprises sur 1 semaine, ou sur une durée plus longue éco conception d’un produit, amélioration d’un
process consommateur en ressources (énergie, matière…) …)
Action vers les artisans :
Poursuivre l’opération et réaliser un bilan global des 2 années, envisager les suites à donner en lien avec la CRMA
et les clubs d’entreprises
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Chargé.e de mission
économie TER

Chargé.e de mission
développement
économique

Assistante du
pôle économie
tourisme

2021

0.20

0.10

0.05

2022

0.20

0.10

0.05

2023

0.20

0.10

0.05

Années

Si besoin identifié : Chargée de
mission filières

Partenaires ou prestataires mobilisés
Partenaire 1 : CCIMBO

Partenaire 2 : CRMA

Années

Jours pour le
projet

2021

A préciser

10 000 euros

2 jours

Prise en charge par CRMA (Envir’a)

2022

A préciser

10 000 euros

2 jours

Prise en charge par CRMA (Envir’a)

2023

A préciser

10 000 euros

2 jours

Prise en charge par CRMA (Envir’a)

€ versés par la collectivité

Jours pour le projet

€ versés par la collectivité

Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

Type de dépense

Montant

Démarche d’EIT : convention avec CCIMBO pour l’animation d’atelier de synergies inter
entreprises, la mise à disposition d’un outil web de partage des ressources et la
communication autour de la démarche
2021

Communication sur la démarche EIT et remise des trophées de l’EC (frais de bouche)
Frais liés à l’organisation d’une session thématique au 2ème semestre (économie de
fonctionnalité, éco conception, achats responsables…)
Démarche d’EIT : convention avec CCIMBO pour l’animation d’atelier de synergies inter
entreprises, la mise à disposition d’un outil web de partage des ressources et la
communication autour de la démarche

2022

Communication sur la démarche EIT et remise des trophées de l’économie circulaire (frais
de bouche)
Frais liés à l’organisation de deux sessions thématiques (1 par semestre) (économie de
fonctionnalité, éco conception, achats responsables…)
Démarche d’EIT : convention avec CCIMBO pour l’animation d’atelier de synergies inter
entreprises, la mise à disposition d’un outil web de partage des ressources et la
communication autour de la démarche

2023

10 000 euros

4 000 euros

1 000 euros
10 000 euros

4 000 euros

2 000 euros

10 000 euros

Communication sur la démarche EIT et remise des trophées de l’économie circulaire (frais
de bouche)

4 000 euros

Frais liés à l’organisation de deux sessions thématiques (1 par semestre) (économie de
fonctionnalité, éco conception, achats responsables…)

2 000 euros

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)

2021
2022
2023

Nombre de
synergies
interentrepris
es mises en
œuvre par an

Evaluation des
gains (éco,
environnement
aux, sociaux) de
la DEIT

Démarche d’EIT
pérennisée avec
participation des
entreprises au
financement et à
la gouvernance

20
25
30

Réalisée
Mise à jour

Oui

Nombre
d’entreprises
participantes aux
réunions collectives
d’information sur les
thématiques de l’EC
et RETEX locaux
20
30
35

88

Nombre
d’entreprises
participantes
au défi interentreprises

Démarche engagée
avec les Artisans et la
CRMA

8
12
12

Oui
Poursuivie
Poursuivie
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Tourisme
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Définir une stratégie « tourisme
durable » avec le nouvel office de
tourisme
Diverses ressources

Economie circulaire

9

Référent interne : chargé.e de mission économie TER
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes

-

FA 3 « valoriser la démarche restaurant éco responsable »
PCAET action 5.3 : Favoriser les mobilités douces du quotidien

CCA est adhérente depuis 2019 à la fédération française de cyclotourisme. CCA exerce la compétence randonnée,
l’agglomération promeut les circuits de randonnées et en facilite l’entretien pour les communes qui gèrent les sentiers.
L’agglomération, en partenariat avec Bretagne Vivante, a développé des randonnées sur l’application « écobalade »
qui permet d’identifier les espèces présentes le long des sentiers de randonnées.
Au 1er janvier 2020, le territoire de CCA compte un office de tourisme intercommunal nouvellement créé. Il est issu de
la fusion des anciens offices de tourismes communautaires : OT Bretagne Cornouaille Océan et de l’OT de Concarneau.
Cet établissement doit d’abord se concentrer sur l’organisation interne des nouveaux services.
En 2019, l’OT de Concarneau diffuse à ses hébergeurs un guide du tri et des outils pour préserver la biodiversité
(réglette pour la pêche à pied fournie par CCA).
Situation
en
Janvier 2020

Des établissements d’hébergement touristique ou de courte durée sont localisés sur le territoire de CCA, dont deux de
plus de 10 salariés. Par ailleurs :
17 hôtels au total sont recensés sur le territoire (plus de 350 chambres) ;
25 campings (plus de 2 500 emplacements) ;
37 chambres d’hôtes ;
199 locations de courte durée.
2 résidences de tourisme
3 villages vacances
2 auberges de jeunesse
4 hébergements insolites
23 aires d’accueil de camping-car (environ 200 places).
Selon l’INSEE (2016), il y a 5 379 résidences secondaires et logements occasionnels sur le territoire.



Enjeux
l’action

de


Faire du nouvel office du tourisme un partenaire au service d’un tourisme plus durable sur le territoire de CCA
Pour les hébergements : mettre en place une charte d’engagement environnementale et encourager des
établissements à se lancer dans une démarche de certification environnementale engageante (éco label européen
ou green globe).
Favoriser le développement du cyclotourisme et des mobilités douces (VTT, aménagements cyclables) sur
l’ensemble du territoire.
Public-cible pilote
(expérimentation)

Public cible

Gérants
touristiques
hôtels…)

d’hébergement
(campings,

Public-cible (généralisation / massification)

Tous les hébergements touristiques
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-

2020

Participation aux journées « Tourisme durable » organisées la semaine du 28 septembre (semaine européenne du
développement durable) par le réseau Sensation Bretagne et le CRT, à destination des socio professionnels, élus et
agents des collectivités et personnels des OT. Le programme sera communiqué fin août. Le fil conducteur sera le ZERO
DECHET.

-

Avec la fédération française de cyclotourisme, réaliser un état des lieux du territoire sous l’angle de la labellisation
« territoire vélo ».

-

Modalités de l’action par année

Réaliser un premier contact « TER » avec le nouvel office de tourisme : présenter
Affiché le les enjeux économie circulaire et
définir les actions prioritaires.
ID : 029-242900769-20201210-20201210_18-DE
En lien avec l’office de tourisme, réaliser un état des lieux des hébergements déjà dans une logique de développement
durable et identifier des établissements cibles, susceptibles d’être intéressés par une démarche de certification
environnementale.

2021

-

2022

-

Pour le volet hébergement :
- Former un référent désigné au sein de l’OTI aux enjeux de développement durable auprès des hébergeurs
touristiques.
- Accompagner 3 gérants d’hébergement en réalisant un diagnostic et en identifiant des mesures susceptibles
d’améliorer la prévention et tri et l’impact environnemental global sur l’établissement
- Avec QCD, lancer l’élaboration d’une charte, à l’image de celle mise en place par Destination Rennes en 2019, et
identifier les labels ou certifications à promouvoir sur le territoire
- En fin d’année, co-organiser avec le CRT une réunion de bilan des actions en y invitant l’ensemble des hébergeurs
touristiques pour :

Communiquer sur le bilan et la charte mise en place sur le territoire

Identifier de nouveaux établissements intéressés pour suivre l’accompagnement/s’engager dans la charte.

Identifier des établissements intéressés pour aller plus loin (écolabel européen, green globe, etc.), en lien
avec le CRT.
Pour le volet mobilité durable :
- Suivant les résultats de l’état des lieux cyclotourisme réalisé en 2020:
o Soit définir un plan d’action correctif pour prétendre à un dépôt de candidature en 2023
o Soit déposer une candidature en vue d’une labellisation
- Lancer une réflexion avec Quimper Cornouaille Développement sur appel à projet de la Région sur les axes
structurants vélo (V7 et V45 de Concarneau à Roscoff), pour équiper ces deux axes de pôles de services et
d'équipements pour les vélos.
Le travail d’audit a débuté en juillet 2020.
- Démarrer la requalification des équipements dédiés à la pratique du VTT, notamment la base VTT
Pour le volet hébergement :
- Accompagner 3 à 5 gérants d’hébergement en réalisant un diagnostic et en identifiant des mesures susceptibles
d’améliorer la prévention et tri et l’impact environnemental global sur l’établissement
- En fin d’année : si pertinent, associer l’évènement dédié à la valorisation des restaurateurs éco responsables à un
évènement de bilan des actions mises en œuvre auprès des hébergeurs touristiques. Sinon organiser un évènement
sur le même format qu’en année 1.
Pour le volet mobilité durable :
- Dans le cadre des actions engagées, poursuivre les aménagements programmés (cyclotourisme, VTT, etc.) en lien avec
les partenaires
Pour le volet hébergement :
- Accompagner 3 à 5 gérants d’hébergement en réalisant un diagnostic et en identifiant des mesures susceptibles
d’améliorer la prévention et tri et l’impact environnemental global sur l’établissement.

2023
-

Pour le volet mobilité durable :
- Dans le cadre des actions engagées, poursuivre les aménagements programmés (cyclotourisme, VTT, etc.) en lien avec
les partenaires
- Dépôt d’une demande de labellisation « territoire vélo »
- Evènement bilan des actions et perspectives.

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an)
Nota : base de calcul des ETP : 200 jours travaillés par an. (0,1 ETP = 20 jours soit 1 mois à plein temps).

Chargé.e de mission
économie TER

Chargé.e mission tourisme

Chargé.e de mission mobilités

2021

0.20

0.10

0.10

2022

0.20

0.10

0.10

2023

0.20

0.10

0.10

Années
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Partenaires ou prestataires mobilisés
Partenaire 1 : Office de
tourisme communautaire

Partenaire 2 : Fédération
française de cyclotourisme

Affiché le
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Partenaire 3 : Comité
régional du tourisme

Années
Jours pour
le projet
2021

20 jours

2022

20 jours

2023

20 jours

€ versés par la
collectivité

Dans le cadre
contribution
CCA

Jours pour
le projet

€ versés par la
collectivité

Jours pour
le projet

€ versés par la
collectivité

A définir

780 euros

A définir

-

A définir

780 euros

A définir

-

A définir

780 euros

A définir

-

Partenaire 4 : Quimper
Cornouaille
Développement
€ versés
Jours pour par
la
le projet
collectivit
é
A définir
Dans le
cadre
A définir
cotisation
CCA à
A définir
QCD

Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

2021

Type de dépense

Montant

Frais de communication liés à la création de la charte environnementale tourisme et à
l’organisation d’un évènement

3 000 €
780 €

Adhésion FFCT
Frais liés à l’organisation d’un évènement sur l’hébergement durable
2022

Adhésion FFCT

780 €

Possibilité de mise en place d’un soutien aux investissements pour les hébergeurs
touristiques engagés
Frais liés à l’organisation d’un évènement sur la mobilité durable
2023

Adhésion FFCT

A arbitrer
2 000 €
780 €

Possibilité de mise en place d’un soutien aux investissements pour les hébergeurs
touristiques engagés

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)
Nombre d’établissements
engagés dans la charte
environnementale
2021
2022
2023

2 000 €

Mise en place
5 supplémentaires
10 supplémentaires

Nombre d’établissements
accompagnés à la
prévention, au tri et à la
gestion de proximité ou
valorisation des biodéchets
3
3 à 5 supplémentaires
3 à 5 supplémentaires
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Démarche de labellisation
"territoire vélo »
Etat des lieux réalisé
Plan d’action engagé
Obtention du label

A arbitrer
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Eco-exemplarité : Matériaux de construction

Chantier(s)
exemplaire

de

Toutes ressources
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déconstruction
Eco-conception

Référent interne : Chef.fe du service Bâtiments et
équipements

10

Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes



Situation
en
Janvier 2020

CCA n’a pas porté à ce stade de chantier pilote de déconstruction intégrant les enjeux de l’économie circulaire.
Pour autant, plusieurs chantiers pourront être identifiés en début de mandat. Les prochains chantiers pourront
d’ores et déjà intégrer une dimension environnement, en lien avec les communes.
L’ADEME a développé le référentiel DEMOCLES qui pourra être mobilisé dans le cadre des opérations de
déconstruction exemplaires.

Enjeux
l’action

de

Modalités de l’action par année

Public cible

FA 7 (Organiser un plan de réemploi des matériaux minéraux des communes)

A travers 1 ou 2 chantiers pilotes de déconstruction, portés par CCA ou des communes membres prenant en compte
les enjeux environnementaux (intégrant la dimension réemploi) :

Donner de la visibilité à l’économie circulaire dans le bâtiment ;

Inciter les artisans du territoire à s’intéresser à l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment ;

Faire monter en compétence les services « bâtiments et travaux » de CCA sur le sujet de l’économie circulaire.

L’objectif final est que la démarche expérimentée sur ces deux chantiers pilotes puissent être intégrée dans
les futurs chantiers (marché, suivi de chantier) de CCA et des communes membres.
Public-cible pilote (expérimentation)

Public-cible (généralisation / massification)

Services « bâtiments et travaux » de CCA et des
communes membres

A terme, tous les chantiers en maitrise d’ouvrage publique

2020

Lancement d’une consultation des communes pour identifier un chantier communal susceptible de faire l’objet
d’une démarche d’économie circulaire (et plus largement d’une démarche intégrant un ensemble de critères
environnementaux)

2021

Identification de 1 ou 2 chantiers pilotes
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’intégration de l’économie circulaire dans le(s) projet(s) de déconstruction
Accompagnement à l’élaboration des appels d’offre : identification de ressources pouvant être valorisées
localement dans le cadre d’aménagement prévus (cf. fiche action 7)
Elaboration et publication des appels d’offre

2022

Mise en œuvre des 1 ou 2 chantiers pilotes
Suivi de chantier sur les points économie circulaire en particulier
Communication dans les médias locaux

2023

Bilan de la mise en œuvre des chantiers pilotes (en intégrant un bilan financier et technique)
Définition des modalités d’intégration systématique de l’économie circulaire dans les projets de CCA
Elaboration d’une ou deux fiches Optigede de retour d’expérience
Communication sur la dimension économie circulaire 2 chantiers
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Nota : base de calcul des ETP : 200 jours travaillés par an. (0,1 ETP = 20 jours soit 1 mois
à plein temps).
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Chargé.e de mission
déchets coordination
TER (suivi chantiers et
bilan opérations)

Chef.fe service
Bâtiment (rédaction
cahier des charges et
suivi chantiers)

Chef.fe service
développement
durable (aide rédaction
cahier des charges)

2021

0.05

0.1

0.05

2022

0.05

0.1

0.05

2023

0.1

0.05

0.05

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés

Années

Partenaire 1 : AMO « intégration
de l’économie circulaire dans
deux chantiers pilotes » (par
exemple Finistère Ingénierie
Assistance, Cycle Up, Bellastock…)
Jours pour le € versés par la
projet
collectivité

2021

NC

2022

NC

Jours pour le
projet

€ versés par la
collectivité

Jours pour le
projet

€ versés
collectivité

par

15 000 €

2023
Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

Type de dépense

Montant

2021
2022

AMO « intégration de l’économie circulaire dans les 2 chantiers »

2023

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)

2021
2022
2023

Bilan des chantiers (taux de
réemploi, de réutilisation, de
recyclage) réalisé
Chantiers choisis et appel
d’offre élaboré
Suivi de chantier réalisé
Publication de 2 fiches Optigede

Nombre de chantiers pilotes

2
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Eco exemplarité : Ressource fossile
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Vers un territoire zéro plastique
jetable
Plastique

Eco-conception,
consommation durable

11

Référent interne : Chargé.e de mission déchets coordination
TER


Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes

Situation
en
Janvier 2020

Enjeux
l’action

de

FA (8.2 Approche collective : Amplifier et pérenniser la démarche d’EIT et mobiliser les acteurs économiques
par une animation renforcée)

FA 12 (Promouvoir une gestion éco exemplaire des équipements publics et des manifestations)

FA 13 (Intégration de l’économie circulaire dans le guide d’achat de CCA)

Le Projet Alimentaire Territorial prévu dans le PCAET concentre 5 sous-actions pour la restauration collective:
Sur la base d'un diagnostic, établir un programme alimentaire territorial. Afficher l'exemplarité de la
collectivité, notamment via les évènements organisés par CCA.
Accompagner les communes dans leurs achats et leurs pratiques en restauration collective.
Etudier l’opportunité de la création d’une légumerie
Accompagner les professionnels de la restauration vers une alimentation locale et durable.
Sensibiliser les consommateurs pour faire évoluer les pratiques alimentaires

PLPDMA (volet d’accompagnement de la restauration collective dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
et de promotion d’actions éco exemplaires).
La consommation de plastique à usage unique a été multipliée par 20 depuis 50 ans. 150 000 à 500 000 tonnes de
déchets plastiques sont déversées chaque année dans la mer en Europe.
Depuis 2015, différentes loi (LTECV 2015, EGALIM 2018, Anti gaspillage 2020) comprennent de nombreuses
évolutions réglementaires allant dans le sens de l’interdiction des plastiques à usage unique. La Loi de lutte contre
le gaspillage a pour ambition d’éradiquer tous les plastiques à usage unique d’ici 2040. L’enjeu est, à l’échelle de la
collectivité, d’anticiper ces interdictions et d’afficher un volontarisme politique pour emmener le territoire vers le
zéro plastique jetable. Depuis 2019, la cuisine centrale de la ville de Concarneau compte abandonner les barquettes
plastiques pour des barquettes compostables et travaille sur un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire.
D’autres communes ont mis en place des actions au sein de leurs services ou restaurants (Trégunc…), mais les
pratiques restent hétérogènes et non formalisées.
Des actions ont été entreprises par CCA depuis plusieurs années (utilisation systématique de gobelets réutilisables,
tasses réutilisables, café moulu et non en dosettes individuelles au sein des services, réseau des ambassadeurs du
développement durable)
La commune de Trégunc a supprimé les poubelles de plage en 2019, ainsi que les bacs à marée en saison touristique
en communicant largement sur l’opération pour responsabiliser les estivants.
Des acteurs privés du territoire déplorent la réception de plastiques à usage unique sur leurs équipements
(Adrénature, La Toque)

Mettre en avant l’éco exemplarité de la collectivité sur l’enjeu « plastique jetable », dont les conséquences
sont très visibles sur un territoire littoral (plastiques sur les plages, présents dans la laisse de mer notamment)

Anticiper l’interdiction d’utilisation des contenants alimentaires dans tous les restaurants communaux du
territoire de CCA (1er janvier 2025)

Renforcer les dispositions des règlements d’occupation du domaine public (document général et générique)
ainsi que les autorisations individuellement délivrées aux occupants habituels (commerces, restaurants) ou
ponctuels (festivités diverses) pour proscrire l’utilisation de certains objets en plastique, par exemple les
gobelets jetables...

Susciter une action collective permettant de mobiliser les acteurs du territoire (associations, entreprises,
scolaires).
Public-cible pilote (expérimentation)

Public-cible (généralisation / massification)

Public cible

Modalité
s de
l’action
par
année

Communes et CCA

2020
-

Professionnels de la restauration, du tourisme…

Actions d’éco exemplarité :
Communication et promotion de l’abandon des contenants alimentaires en plastique jetable par la cuisine de
Concarneau aux autres cuisines publiques du territoire de CCA
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-

-

-

-

-

2021
-

-

-

-

-

2022
-

2023

Associer à ces réflexions les enjeux d’approvisionnements identifiés dans leAffiché
Projetle Alimentaire Territorial pour
anticiper les exigences réglementaires (50% d’approvisionnements sous label de qualité au 1er janvier 2022)
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Préparation du plan d’action « Territoire zéro plastique jetable » et mobilisation des acteurs économiques du
territoire en vue d’identifier un ambassadeur de la démarche ? (Navigateur, dirigeant d’entreprises ayant un projet
en lien (Cf. projet de création d’un pull à partir de plastiques collectés en mer entre Explore et Cotten…)
Actions d’éco exemplarité :
S’assurer que dans tous les services de CCA et des communes volontaires de l’agglomération les plastiques jetables
non proscrits ont disparu et que des solutions alternatives sont proposées.
Avec la cuisine centrale de Concarneau et d’autres cuisines volontaires (Groupe de travail inter cuisine à mettre en
place et animer par le chargé de mission TER), en parallèle des actions liées à la promotion d’approvisionnements
locaux et de qualité (traité avec l’aide de la plateforme Agrilocal dans le cadre du PCAET), mener une réflexion sur
l’abandon de plastiques et d’emballages à usage unique dans la fabrication des piques niques des sorties scolaires
et sur les contenants alimentaires de cuisson.
Utiliser le retour d’expérience du SYMEED 29 sur l’accompagnement et formation "vers une réception éco
exemplaire" des traiteurs évènementiels et des organisateurs publics d'évènement réalisé entre 2019 et 2020 pour
intégrer des clauses environnementales dans tous les marchés traiteurs de CCA et des communes volontaires, en
insistant sur les volets « zéro plastique jetable » et « approvisionnements locaux ».
Avec communes volontaires : Signature de la charte d’engagement « une plage sans déchet plastique pour des
communes littorales éco-exemplaires » (4 communes littorales sur le territoire de CCA).
Action auprès des associations du territoire (Cf. Fiche 12)
En lien avec le CROSS et le collectif des festivals, mise en place d’une charte éco manifestation conditionnant
l’attribution de subvention à, notamment, l’abandon de contenus à usages uniques (bouteilles d’eau…) (cf charte
éco manifestation de la fiche action suivante)
Mobiliser les associations pour développer des actions en faveur du zéro plastique sur le territoire
Action auprès des habitants et touristes :
Inciter les habitants et touristes à ne plus consommer de bouteilles en plastique, proposer sur des lieux fréquentés
(centre-ville de Concarneau, Pont-Aven, plages), des fontaines à eau
Au quatrième trimestre : annoncer un défi « familles zéro déchet », anglé spécifiquement sur le plastique, recruter
une vingtaine de famille volontaires.
Action auprès des entreprises du territoire :
S’inspirer des retours d’expériences de villes comme Rennes, Bayonne ou Annecy qui ont rendu obligatoire
l’utilisation de gobelets réutilisables dans en terrasse lors d’évènements importants (festivals, fête de la musique,
matchs…). Il peut par exemple être proposé (sur le modèle de Fribourg en Allemagne 8 ou de Arles) des gobelets
réutilisables à tous les commerçants (cafetiers, boulangeries, restaurant pratiquant la vente à emporter). Ces
gobelets consignés peuvent être rendus chez tous les commerçants partenaires par le consommateur, les
commerçants volontaires peuvent aussi s’équipe de fontaines à eau.
En lien avec le SYMEED 29, la CRMA (programme Envira) et les associations du territoire (potentiellement Zéro
Waste), valoriser les commerçants s’engageant dans des démarches zéro déchet et/ou zéro plastique jetable.
En lien avec la démarche de synergies inter-entreprises (fiche 8.2), identifier et encourager des synergies à mettre
en œuvre pour réduire l’utilisation de plastiques et mieux valoriser certains plastique (films plastiques,
polystyrène…).
Actions d’éco exemplarité :
Abandon effectif des contenants alimentaires de cuisson dans la restauration collective et des piques niques en
emballages à usage unique dans au moins 4 cuisines du territoire de CCA.
Action auprès des habitants et touristes :
- 1er trimestre : Organiser un défi « familles zéro déchet, anglé spécifiquement sur le plastique » : cibler 20 familles
du territoire et les suivre pendant 3 à 6 mois pour la réduction des déchets et l’abandon des plastiques à usage
unique dans leur consommation (tout type d’emballages alimentaires, bouteilles, …)
Action évènementielle, impliquant les entreprises du territoire :
2 ou 3ème trimestre (journée des océans 8 juin…): Organiser un évènement festif (avec ambassadeur identifié) de
type « semaine zéro plastique » de valorisation des démarches zéro plastiques entreprises par CCA et tous les
acteurs économiques du territoire.
Action auprès des entreprises du territoire :
Poursuite des actions en faveur de la réduction ou valorisation des plastiques des process industriels.
Déploiement des actions auprès des commerçants
Identifier de nouveaux plastiques à supprimer et de nouveaux défis à relever auprès des habitants, des entreprises,
de la collectivité.
Inscrire les actions mises en place en 2020-2022 dans la durée et les massifier sur les 9 communes du territoire.

8

La ville de Fribourg en Allemagne propose depuis 2016 aux commerçants des gobelets réutilisables consignés pour les boissons chaudes à
emporter. 26 000 “Freibourg cup” sont aujourd’hui en circulation dans 112 cafés de la ville (zerowastefrance.org).
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Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an)
Nota : base de calcul des ETP : 200 jours travaillés par an. (0,1 ETP = 20 jours soit 1 mois à plein temps).

Chargé.e de mission
déchets
coordination TER

Chef.fe de service
développement
durable

Animateur.trice prévention

2021

0.15

0.1

0,1

2022

0.15

0.1

0,1

2023

0.15

0.1

0,1

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés

Années

Partenaire 1 : A définir (Explore,
Zero Waste, Cap vers la Nature,
Entreprise du territoire, collectif
des festivals, CROSS)
Jours pour le
projet

Partenaire 2 : CRMA
(potentiellement)
Jours
pour le
projet

€ versés par la
collectivité

2021

A définir

A définir

2022

A définir

A définir

2023

A définir

A définir

€ versés par
la
collectivité

Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année
2021

2022
2023

Type de dépense

Montant

Coûts investissements (fontaine à eau, contenants réutilisables, gobelets réutilisables)
Définition d’une charte graphique et création d’éléments de communication
Frais de communication sur la démarche (organisation d’un « évènement phare » au
2è ou 3è trimestre sur 2 à plusieurs jours)
Frais liés au défi « famille zéro plastique », distribution d’un kit de démarrage
(Contenants vracs… aux familles participantes estimé à 50 euros par famille)

5 à 10 000 euros
5 000 euros

A définir en année 2 du programme selon résultats obtenus

8 000 euros
1 000 euros
A définir

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)
(Objectif partagé
avec la fiche 13)
Modifier le guide
achats CCA et la
fiche d’identité
marché

Nb de participants à
l’évènement
de
valorisation de la
démarche
zéro
plastique (semaine
ou festival du zéro
plastique,
incluant
des entreprises du
territoire)

2021

Réalisé

-

2022

-

500

2023

Révision des
objectifs à la
hausse

-

Abandon
des
contenants
alimentaire
s de cuisson
en
plastique et
mise en
place de
pique-nique
sans
plastique
jetable
Testé dans 1
cuisine
Appliqué 3
cuisines

Appliqué 4
cuisines
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Défi famille
zéro
déchets
plastiques

Révision des
règlements
d’occupation
du domaine
public +
autorisations
individuellem
ent délivrées
pour proscrire
le plastique à
usage unique

Signature de la
charte
d’engagement
« une plage
sans déchet
plastique pour
des communes
littorales écoexemplaires »

-

1 commune
de CCA

1 commune

Défi
organisé, 20
familles

2 communes
de CCA

1 commune
supplémentaire

-

Continuer à
mobiliser
pour aller vers
les 9
communes

-
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Promouvoir une gestion éco
exemplaire des équipements
publics et des manifestations
Toutes ressources

Prévention et Recyclage

12

Référent interne : Chargé.e de mission déchets coordination
TER
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes


FA 11 (Vers un territoire zéro plastique jetable)

FA 13 (Intégration de l’économie circulaire dans le guide d’achat de CCA)

PCAET (Projet alimentaire de territoire)

PLPDMA
Dans l’ensemble, les échanges conduits au cours du groupe de travail « écogestes » mis en place lors de l’atelier du
7 novembre dernier ont montré une grande hétérogénéité des pratiques entre collectivités et entre services d’une
même collectivité.
Au sein de CCA, un réseau des ambassadeurs « développement durable » au sein de chaque service a été constitué
il y a plusieurs années. Chaque référent avait une action à réaliser au sein de son service. Il n’est plus très actif en
2019.

Situation
en
Janvier 2020

Le service prévention des déchets est en contact avec les organisateurs d’évènement pour améliorer les questions
de prévention des déchets (gobelets réutilisables), et de tri sur les évènements. (Transat AG2R La Mondiale en avril
2020…) Des marges de progrès sont identifiées. L’éco conditionnalité de subvention apparaît être un outil
intéressant pour massifier et accélérer les changements de pratique.

Enjeux
l’action

de

La ville de Concarneau envisage de mettre en place des critères de Développement Durable pour les associations
aidées par la commune. Ces critères concerneront dans un premier temps 4 aspects : utilisation de gobelets
réutilisables, lutte contre le gaspillage alimentaire, collecte et valorisation des mégots de cigarette, tri des
emballages systématique.

Mettre en valeur les meilleures pratiques observées au sein des communes et des services de CCA en
favorisant les échanges et retour d’expérience.

S’assurer que les gestes de tri et de prévention sont favorisés dans tous les équipements publics du territoire.

En lien avec le PAT afficher des objectifs ambitieux en matière d’approvisionnement locaux et de qualité dans
les évènements organisés par la collectivité.
Public-cible pilote (expérimentation)

Public cible
Communes et services de CCA

Modalités de l’action par année

2020

2021

Public-cible (généralisation / massification)
Associations recevant des financements de CCA ou des
communes

2ème semestre : Identification de communes souhaitant travailler avec CCA sur le projet.
Etat des lieux des pratiques dans les communes (Cf. PLPDMA)
Initier deux groupes de travail :
 Un dédié aux bonnes pratiques des services communaux et de l’agglomération (pouvant être divisé en
sous-groupe si nécessaire). Action de formation pratique des agents aux enjeux. Au démarrage par un
acteur tiers (avec transmission de méthodes, d’outils, de RETEX)
 Un autre dédié à la rédaction d’une charte « éco manifestations » pour éco conditionner les subventions
aux associations organisatrices d’évènements sur l’espace public. Accompagnement dans l’élaboration
de la charte par une structure experte (Les Connexions, Collectif des festivals…). Accompagnement d’un
évènement « test » de la charte avec la structure experte
Le chargé de mission déchets coordination TER recherche (en lien avec RESECO et autres partenaires possibles (par
exemple autres territoires TER en Bretagne), des retours d’expérience sur les cahiers des charges et les chartes à
mettre en œuvre (exemple guide pratique de la collectivité éco responsable du SYDED46)
Rédiger deux documents, à soumettre pour validation aux élus au 4ème trimestre 2021 :
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2022
2023

Un mémorandum des bonnes pratiques des services (entretien des locaux,
tri, économie de ressources,
Affiché le
économie d’énergie, approvisionnements locaux)
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Une charte « éco manifestations » (en lien avec la dynamique zéro plastique et le PAT)
Le chargé de mission déchets coordination TER est une personne ressource pour les services communaux dans la
mise en application du mémorandum de bonnes pratiques.
Poursuite des deux groupes de travail :
2 réunions permettant de réaliser un état d’avancement des pratiques au sein des communes
(4ème trimestre) : 1 réunion bilan de la première application de la charte des éco manifestations
Identification de pistes pour s’assurer de la pérennisation des démarches entreprises par exemple démarche de
labélisation (LUCIE 26000 collectivité pour les communes).

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an)
Nota : base de calcul des ETP : 200 jours travaillés par an. (0,1 ETP = 20 jours soit 1 mois à plein temps).

Chargé.e de mission
déchets coordination TER

Chef.fe service
développement
durable

Animateur.trice
prévention

Référents marchés
publics CCA et
communes

Directeur.trice
Environnement
Bâtiment

2021

0.08

0.1

0.1

0.03

0.05

2022

0.08

0.1

0.1

0.03

0.05

2023

0.08

0.1

0.1

0.03

0.05

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés
Partenaire 1 : Les Connexions,
Collectif des Festivals ?
Années

2021

Partenaire 2 : Sensibilisationaction des agents aux bonnes
pratiques (prestataire à
identifier)

Jours pour le projet

€ versés
par
la
collectivi
té

Jours pour le
projet

€ versés par la
collectivité

12 (6 j pour
travailler sur la
charte, 6 j pour
accompagner un
événement)

8 000

½ journée
formation
+ préparation

2 000

Partenaire 3 :

Jours pour le
projet

€ versés
collectivité

par

la

2022
2023
Commentaires

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

Type de dépense

Montant

Formation des services à l’utilisation de fournitures réutilisables, durables…
2 000 euros
2021

Accompagnement à la rédaction d’une charte éco manifestations et à l’application
sur un évènement emblématique du territoire (Les Connexions, Collectif des
Festivals…)

8 000 euros

2022
2023

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)

2021
2022
2023

CCA signataire de la charte éco
manifestation conditionnant les
aides aux manifestations et du
mémorandum
« bonnes
pratiques »
Oui
-

Nombre de communes
signataires de la charte éco
manifestation

Nombre de communes signataires du
« mémorandum de bonnes pratiques
des communes »

1
2 supplémentaires
3 supplémentaires

1
2 supplémentaires
3 supplémentaires
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Intégration de l’économie circulaire
dans le guide d’achat de CCA
Toutes ressources

Eco-conception

13

Référent interne : Chargé.e de mission déchets coordination
TER
Liens
avec
d’autres fichesactions
ou
programmes




FA 11 (Vers un territoire zéro plastique jetable)
FA 12 (Promouvoir une gestion éco exemplaire des équipements publics et des manifestations)

Il n’y a pas de formalisation des achats « écoresponsables », mais des marchés tests ont été réalisés selon des
opportunités par CCA (exploitation des équipements aquatiques) ou par certaines communes, sans faire partie
d’une stratégie globale d’achats responsables.
Situation
en
Janvier 2020

Enjeux
l’action

de

CCA a adhéré au réseau RESECO en février 2020.
A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités
territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées
dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

Exiger des labels (écolabel, écocert, FSC, papiers 100% recyclés…) dans les fournitures de bureau quand ils
existent.

Avoir des critères de notation sur les emballages, le recyclage des fournitures

Formalisation de directives à l’échelle de tout l’EPCI

Sensibiliser tous les services à l’achat public durable

Obligation de 10% de réemploi dans les marchés publics

Intégrer les biomatériaux et matériaux de réemploi dans les projets d’équipements de CCA et des communes.

Proposer systématiquement des clauses de réemploi dans les achats publics (marchés fournitures et travaux).
Public-cible pilote (expérimentation)

Public cible

Services commun marchés + services acheteurs de
CCA et des communes adhérentes
-

Modalités de l’action par année

Public-cible (généralisation / massification)

2021
-

Toutes les communes de CCA

En lien avec l’écopôle et RESECO, Identifier les professionnels et les souhaits des professionnels (rencontre de la
CRMA, de la FFB, de la CAPEB, de quelques entreprises du BTP) pour préparer les formations.
Identifier une ou plusieurs structures susceptibles d’accompagner les maîtres d’ouvrage publics et privés du
territoire dans une démarche d’économie circulaire.
Former les services ainsi que le service commun marchés (CCA et communes membres), les DGS des communes
aux enjeux de l’économie circulaire dans le bâtiment VRD. Intervention possible de RESECO dont CCA est
adhérent. Nommer un.e référent.e achats responsable par service.
Modifier le guide achats CCA et la fiche d’identité marché initiale pour y inclure les clauses environnementales.
Proposer une session d’information aux entreprises du territoire (de nouveaux enjeux à s’approprier pour répondre
aux marchés de CCA)

2022

Animation d’un groupe de travail sur la commande publique de fournitures durables (RETEX, 2 réunions)
Mises en place de clauses environnementales dans l’achat de fournitures
Animation d’un groupe de travail inter EPCI sur la commande publique de fournitures durables (RETEX, 2 réunions)

2023

Prévoir une révision du guide d’achat d’après les retours d’expériences issus des marchés passés. Intégrer de
nouveaux objectifs en matière d’achat responsable.
Diffuser auprès des communes n’adhérant pas au service commun.
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Chargé.e de mission
déchets coordination
TER

Référents service
marchés

Directeur.trice
Environnement Bâtiment

Chef.fe de service
développement durable

2021

0.08

0.10

0.02

0.05

2022

0.08

0.10

0.02

0.05

2023

0.10

0.10

0.02

0.05

Années

Partenaires ou prestataires mobilisés
Partenaire 1 : RESECO (adhésion)
Années

2021

Jours pour le projet

€ versés par la
collectivité

NC

€ versés par la
collectivité

Partenaire 3 :
Jours pour le
projet

€ versés
collectivité

par

la

1 450

2022

1 450

2023

1 450

Commentaires

Partenaire 2 :
Jours
pour le
projet

Non éligible, pour mémoire

Dépenses prévues (hors moyens humains internes)
Année

Type de dépense

Montant

2021

Formation commande de fournitures durables
Adhésion à RESECO (non éligible)

2 000 euros
1 450 euros

2022

Adhésion à RESECO (non éligible)

1 450 euros

2023

Adhésion à RESECO (non éligible)

1 450 euros

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact)
Modifier le guide
achats CCA et la
fiche
d’identité
marché initiale pour
y inclure les clauses
environnementales.
2021
2022
2023

Réalisé
Révision des
objectifs à la hausse

Taux de
fournitures de
CCA certifiées
(Ecocert,
écolabel,
recyclés, FSC,
Energy star)
50%

Marchés de fournitures de CCA
incluant de produits issus du
réemploi (mobilier),
reconditionné (smartphone,
matériel électroménagerélectronique…)

Nombre de communes
participantes à la démarche
et intégrant des objectifs

10%

2

75%

20%

2
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ANNEXE 2 : DETAIL DE L’EMPLOI SALARIE
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ANNEXE 3 : CARTE DES ZONES D’ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE CCA
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ANNEXE 4 : COMPTE RENDU ATELIER REEMPLOI ET REPARATION »

Territoire économe en ressources
Atelier « Réemploi & Réparation »
Projet de Compte-Rendu
07/11/2019 - 09h-12h

Participant.e.s

Organisation

Fonction

Lannuzel Laurent

ADESS

Administrateur

Brandani-Gall Françoise

CCAS Concarneau Lamphily

Trouboul Sylvie

MJC Trégunc

Claro José

Retritout

Carinne Bigot

Retritout

Levêque Pierre-Alain

Lowtech

Chargé Projet Habitat

Verhulst Jean-Cyrille

VALCOR

Technicien Déchèterie

Anvroin Chrystelle

CLCV

Salariée

Hébert Marielle

Elli’entraide

Bénévole

Berthélé Corinne

Ile O Tri

Bénévole

Legol Brigitte

Ile O Tri

Secrétaire

Le Costaouëc Julia

CCA

Service Collecte

Callonnec Aodrenn

CCA

Service Déchets Prévention

Le Floc’h Gaëlle

CCA

Service Déchets Prévention

Vaulot Cléa

Tehop

Chargée d’étude

Corre David

Tehop

Chargé d’étude

Olivier Audet

Konk Ar Lab

Coordinateur

Responsable Pôle insertion

Directrice
Co-fondateur et collégiale

Co-fondatrice et salariée

Ordre du jour
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•

Tour de table

•

9h: Analyse sur le développement des activités de réemploi sur le territoire de CCA
•

Bilan des actions « réparation-réemploi » sur le territoire

•

Les actions de CCA

•

Les actions identifiées dans le Diagnostic

•

Vos actions à placer sur une carte

•

10h10 : Analyse AFOM en groupe de travail sur le développement des activités de réemploi sur le territoire
de CCA

•

11h20 : Identification des priorités et échanges autour de ces priorités

•

11h50 : Conclusion de la matinée

Informations échangées
NB : L’animation de la réunion s’appuie sur un support Power Point joint à ce compte-rendu.

Introduction
Cet atelier vise à partager et enrichir le diagnostic, définir des objectifs communs pour développer le
réemploi, et identifier des pistes d’actions susceptibles d’être intégrées au futur programme d’actions
(Territoire Econome en Ressources) en faveur de l’économie circulaire que prévoit de porter CCA.

1. Bilan des actions « réparation-réemploi » sur le territoire
2.

Les actions de CCA / Les actions identifiées dans le Diagnostic

La partie Réemploi du Diagnostic réalisé par le bureau d’étude est présentée (Cf. power point).
Les participants apportent les enrichissements suivants à ce diagnostic (constats, besoins, propositions des
acteurs) :
Actions et gisements de réemploi et réparation
 Les membres de l’atelier de Lamphily rénovent des meubles et les récupèrent ou les revendent.
 La MJC de Trégunc organise des Repair’cafés mensuels à Poudohan (Trégunc). Ces ateliers
fédérèrent une dizaine de répar’acteurs et mobilisent en moyenne 15 adhérents. La MJC est en
recherche d’un local pour poursuivre ces ateliers (le local utilisé actuellement ne sera plus
disponible courant 2020).
 VALCOR a des besoins en service de réemploi et de réparation.
 L’ADESS dispose d’un pôle de réemploi en son sein. L’ADESS insiste sur la notion de réemploi « des
personnes » qu’on doit aider à se réinsérer dans la société.
 L’Ile O Tri récupère, répare, repeint et revend des objets et du matériel (électroménager…). L’Ile O
Tri est en recherche d’espace supplémentaire.
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Retritout dispose d’un lieu pour le réemploi sur la commune de Mellac (Quimperlé Communauté).
Retritout est en recherche d’un local sur CCA. (Pour développer le réemploi et pour la réparation).
 Elli’entraide gère une grainothèque ainsi qu’une armoire à don. L’association déplore des
problèmes de stockage.
 Le Low Tech Lab teste de nombreuses solutions (chauffe-eau solaire à partir de grille de
réfrigérateur…) en vue de les diffuser plus largement. Il cherche à être en lien avec les acteurs
locaux du réemploi et de la réparation qui s’inscrivent dans la même dynamique.
La sensibilisation
 La CLCV organise des actions de sensibilisation des consommateurs (atelier de fabrication de
produits d’hygiène et d’entretien…), la CLCV relève que les consommateurs manquent
d’informations.
 La MJC, le Low Tech Lab, l’Ile O Tri et Retritout contribuent à la sensibilisation par des ateliers
pratiques dans leurs structures respectives.
Autres informations échangées
 Il pourrait être intéressant de développer une démarche coordonnée commune (communication
sur le réemploi).
 Il pourrait être intéressant de développer une plateforme communautaire d’échanges.
 Les acteurs demandent quels moyens seront mis à disposition par CCA pour son projet Territoire
Econome en Ressources.

3.

Les actions et besoins des participants, placés sur une carte

Chaque participant est invité à placer ses actions de réemploi et/ou réparation sur une carte du territoire,
à l’aide d’une pastille de couleur. Chaque participant est également invité à citer d’autres acteurs du
réemploi et de la réparation sur le territoire de CCA. La carte ci-dessous a ainsi été constituée.
Sur la carte ci-dessous :
 Les structures du territoire sont placées sur la carte et nommées à gauche. En noir les
structures présentes lors de l’atelier, en bleu, celles qui ont été citées par les présents.
 Les structures extérieures au territoire ou intervenant sur l’ensemble du territoire sont
placés à droite de la carte.
La carte permet d’identifier un certain nombre d’acteurs n’ayant pas pu participer à l’atelier du 7
novembre et susceptibles d’être sollicités par la suite.
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Carte 4 : les propositions et besoins « Réemploi » des organisations représentées lors de l’atelier

4. Identification des gisements
Globalement les flux circulent bien dans les différentes structures. Retritout relève que son local de Mellac
fonctionne particulièrement bien depuis le lancement, ce qui a permis de salarier Madame Bigot.
Plusieurs gisements présentent des difficultés.
 Soit parce qu’ils manquent de débouchés :
- Textiles ;
- Vaisselle ;
- Meubles en mélaminés (difficultés à les rénover) ;
- Livres ;
- Meubles anciens peu adaptés aux besoins actuels (volume…)
 Soit parce qu’il y a une demande supérieure à l’offre disponible :
- Electroménager.

5. Identification des priorités et échange autour des priorités
Les problématiques ont tout d’abord été listées collectivement. Huit problématiques ont été soulevées
par le groupe :
 Le lieu (local)
 La communication
 L’emploi
 Le droit et les assurances (locaux, objets électriques de seconde main…)
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 La participation
 Le financement
 Les citoyens
 La création
A la suite de cette liste, trois sujets ont été estimés prioritaires.
1. Le besoin d’un nouveau temps d’échange :
2. Le besoin de structuration d’un réseau d’acteurs locaux pour une communication plus efficace.
3. Le besoin d’un lieu ou de lieux pour le réemploi et la réparation.
1. Un nouveau temps d’échange :
o Soit un second temps en présence de CCA (élus et techniciens) pour travailler ensemble
sur des actions communes pouvant intégrer le programme de la candidature TER de CCA.
o

Soit un temps d’échange interne du « réseau » des acteurs du réemploi nouvellement
crée.

La première option est l’option la plus demandée par les acteurs mobilisés le 7 novembre. Le souhait
exprimé serait d’avoir un deuxième temps d’échange permettant d’identifier les soutiens que CCA
pourrait apporter à des actions qui feraient consensus sur le territoire.
Les modalités ne sont pour le moment pas définies et sont à questionner au comité de pilotage.
Deux points complémentaires liés à l’organisation de ce temps d’échange :
- Une framalist (liste de diffusion libre) de tous les acteurs du réemploi de CCA pourrait être lancée
(permettant de fluidifier les échanges) ;
- L’ADESS Cornouaille pourrait être l’instance d’animation de ce réseau le temps de la définition du
besoin.
Il est noté que la CRESS a mis en place à l‘échelle de la région Bretagne une framalist dédiée aux
recycleries, ressourceries. Ainsi chaque recyclerie qui aurait une problématique sur un sujet peut
questionner par l’intermédiaire de cette framalist l’ensemble des recycleries de Bretagne.
2. Structurer un réseau d’acteurs et faire connaitre les activités de réemploi et de réparation sur le
territoire.
Trois aspects apparaissent à traiter en priorité :
a. Lieu(x) et évènements
b. Communication partagée permettant de faciliter l’accès de l’information aux habitants
c. Identité commune (marque, exemple des « repair café »)
L’ADESS rappelle qu’une de ses missions est de faire connaitre au plus grand nombre les services
proposés par les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
La question de la promotion des « répa’racteurs » a également été soulevée. Il faut lui donner plus de
visibilité.
3. Un lieu ou de lieux pour le réemploi et la réparation.
Plusieurs structures ont exprimé le besoin de locaux (Elli’entraide, MJC Trégunc, Retritout, Ile O Tri
(agrandissement)…).
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Ce local pourrait apporter des solutions pour :
a. Stockage
b. Vente
c. Ateliers de réparation, et plus largement des ateliers du savoir polyvalents
d. Coordination et organisation
En ce qui concerne un éventuel nouveau lieu de vente, il est nécessaire de prendre en compte :
- La zone de chalandise ;
- L’envergure du projet ;
- Le modèle économique :
o Insertion ou non ;
o Relation aux modèles existants (ile O Tri…).
Deux aspects ont été partiellement développés :
4. Sensibilisation des habitants au réemploi
Les participants partagent la même ambition de « rendre attractif » le réemploi et la réparation pour les
habitants du territoire et les mêmes besoins de savoir-faire en termes de présentation des équipements
de réemploi comme de communication autour de ces sujets.
5. Recherche des financements
Ces projets nécessitent des financements, qui peuvent être captés auprès d’instances supra. C’est un
enjeu pour toutes les structures cherchant à se développer, qui pourrait faire l’objet d’une coordination
inter-associative.

6. Conclusion de l’atelier
Un projet de compte-rendu sera transmis rapidement aux participants, ainsi qu’aux structures invitées
s’étant excusées. Ce compte-rendu fera l’objet d’une restitution aux élus de Concarneau Cornouaille
Agglomération dans le cadre du prochain comité de pilotage de la démarche territoire économe en
ressources, programme le mercredi 20 novembre.
Par ailleurs Gaëlle Le Floc’h propose d’inviter un représentant du groupe à la prochaine Commission
Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA) à l’issu du nouveau temps d’échange (§3.1).
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ANNEXE 5: COMPTE RENDU ATELIER « ECO-RESPONSABILITE »

Territoire Econome en Ressources
Atelier « éco responsabilité »
Projet de Compte-Rendu
07/11/2019 - 14h-17h

Participant.e.s

Organisation

Fonction

Philippot Christian

Pont-Aven

Responsable services techniques

Frédéric Merrien

Trégunc

Cuisine

Mayot Vanessa

Trégunc

Service périscolaire – entretien

Garcès Jérémie

Trégunc

DST

Nieto Justine

SYMEED

Chargée de prévention

Thomas-Donval Mathilde

Concarneau

Responsable DD

Perbet Pauline

CCA

Services SIG

Vanessa Bourse

CCA

Service marchés publics

Guillou Yann

CCA

Service Aménagement DD

Falquerho Franck

CCA

Service Collecte

Le Costaouëc Julia

CCA

Service Collecte

Guillou Anne-Claire

CCA

Service Déchets Bâtiment

Le Floc’h Gaëlle

CCA

Service Déchets Prévention

Vaulot Cléa

Tehop

Chargée d’étude

Corre David

Tehop

Chargé d’étude

Excusés

Ordre du jour
•
•
•
•
•

Introduction et Tour de table
14h15 Dialogue inter services : comment prendre en compte l’éco exemplarité dans son métier ?
14h30 : Les enjeux de l’économie circulaire : retours d’expérience
15h : Production en groupe de travail
• Fiches projets
16h30 : Partage des travaux
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Informations échangées
NB : L’animation de la réunion s’appuie sur un support Power Point joint à ce compte-rendu.

Introduction
Cet atelier vise à partager et enrichir le diagnostic, définir des objectifs communs pour développer la
commande publique durable et l’éco responsabilité. L’atelier vise également à identifier des pistes d’actions
susceptibles d’être intégrées au futur programme d’actions (Territoire Econome en Ressources) en faveur
de l’économie circulaire que prévoit de porter CCA.

1. Tour de table
Lors d’un tour de table « croisé », chaque agent présente son voisin et la façon dont son voisin peut être
amené à intégrer l’économie circulaire dans ses missions.
Commune de Trégunc :
Vanessa Mayot explique qu’un pavillon de compostage est installé au restaurant scolaire et que les
serviettes en papiers ont été remplacées par des serviettes lavables.
Fred… ajoute que les caisses en polystyrène ont été remplacées par des caisses à poisson réutilisables.
Jérémy Garcès trouverait intéressant de mettre en place une plateforme d’échanges de matériaux et de
déblais-remblais entre les services techniques des communes de CCA. Ce réseau pourrait à terme être
ouvert au privé. Il note un manque de filières de traitement de certains déchets, notamment les déchets
de balayage de rue et de curage de fossés.
CCA :
Anne-Claire Guillou rappelle qu’un réseau des ambassadeurs du développement durable existe. Franck
Falquerho est un des ambassadeurs. Les ambassadeurs ont pour mission de sensibiliser les différents
services aux éco gestes et de les amener à mener une (1) action emblématique par service. Le constat
partagé est que le réseau est en sommeil.
Julie Le Costaouëc estime que les papiers pourraient être triés à part. Elle pose la question du devenir des
bacs de l’agglomération.
Pauline Perbet indique qu’au service SIG les impressions en grand format peuvent être réutilisées par les
enfants des services. Ces cartes pourraient également être proposées aux écoles. La dématérialisation est
un sujet de travail actuellement.
Yann Guillou note que la déconstruction de bâtiments et l’aménagement de parkings sont des sujets
d’actualité pour l’agglomération.
Il est rappelé par plusieurs agents que la dématérialisation des documents transmis aux élus (livrables
marchés…) n’a pas encore permis d’arrêter les impressions. Ainsi les documents sont envoyés par email et
systématiquement imprimés. Un travail est à réaliser sur ce sujet.
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De nombreuses manifestations sont organisées sur le territoire, l’enjeu des déchets produits par ces
manifestations concerne différents agents présents.
Mathilde Thomas-Donval met en place pour la ville de Concarneau des critères de Développement Durable
pour les associations aidées par la commune. Ces critères concerneront dans un premier temps 4 aspects :
- Utilisation de gobelets réutilisables ;
- Lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- Collecte et valorisation des mégots de cigarette ;
- Tri des emballages systématique.

2. Groupe de travail « commande publique durable »
Les participants à ce groupe de travail ont été amené à discuter autour de fiches projets de chantier ou de
marchés publics qui ont inclus ou qui pourraient inclure des clauses de durabilité.
Deux fiches projets ont été complétées :
- Intégrer les biomatériaux et matériaux de réemploi dans les projets d’équipements de CCA et des
communes :
o Marché envisagé : à définir parmi les nouveaux projets d’investissement suite aux élections de
2020 ;
o Clause envisagée : inclusion d’une liste de matériaux pouvant être utilisés préférentiellement
(=> Cela révèle un besoin de note technique) ;
o Difficultés potentielles : élévation du coût, réduction du nombre de candidats.
- Proposer systématiquement des clauses de réemploi dans les achats publics (marchés fournitures et
travaux) :
o Clause envisagée : un pourcentage sur les produits et les matériaux dans les critères de
sélection ou dans le CCTP pour les prestations intellectuelles ;
Un label pourrait aider à veiller à la prise en compte du développement durable.
o Difficultés potentielles : besoin d’une AMO pour préparer le marché ;
o Indicateurs : lien avec entreprises d’insertion, charte départementale avec clauses.
A la suite d’une discussion collective, différents marchés/chantiers et clauses ont été mis en discussion :
Marchés / Achats alimentation
chantiers
Travaux VRD et Bâtiment
Fournitures et achats de mobilier
Prestations intellectuelles
Energie
Clauses

Pénalité performance (testée à Trégunc)
Réemploi de matériaux
Recyclage de matériaux (enrobé)
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Matériaux biosourcés
Eco-exemplarité du maître d’œuvre => que ses propositions le soient
Clause d’origine

La ville de Trégunc a mis en place une clause de performance sur ses marchés de livraison de produits
alimentaires pour la restauration collective. Ainsi si un des prestataires retenus ne donne pas satisfaction
dans l’exécution du marché, la ville peut faire appel à un des autres candidats, n’ayant pas été retenu
initialement. La ville est satisfaite de ce marché.
La mise en place d’une plateforme d’échanges entre les CCA et les communs peut être envisagée à court
terme grâce à un développement du service commun informatique, notamment pour les matériaux qui ne
disposent pas d’un numéro d’inventaire. Ouverture dans un second temps à des associations / partenaires
puis au grand public.
Cela peut également permettre de mutualiser du matériel.
A la suite de ce partage, les participants ont élaboré collectivement une grille AFOM (Atouts, Faiblesses,
Opportunités, Menaces) répondant à la problématique « Développer des chantiers/marchés publics
durable sur le territoire de CCA »
Atouts

Faiblesses

Un retour d’expérience a amené de la
satisfaction sur la commune de Trégunc (achat
alimentaire)

Des élus qui sont à sensibiliser à ces
problématiques. Le portage n’est pas encore très
fort sur l’intégration de clauses
environnementales dans les marchés.

Des retours d’expérience dans des marchés de
Concarneau et CCA sur des indicateurs de
performance :
-

Piscine (très faible consommation d’eau, 42L
par baigneur)
- Chaudières.
Un service marché mutualisé entre CCA et
certaines communes du territoire, qui dispose
d’une expertise

Une absence de prise en compte du coût global
d’exploitation (qui pourrait inciter à faire le choix
de clauses de durabilité)
Des moyens humains limités, ne permettant pas
d’explorer toutes les potentialités des marchés
publics.

CCA est adhérent à RESECO depuis peu
CCA a déjà travaillé avec des AMO spécialisés
CCA est adhérent à OCEA
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Opportunités

Menaces
Difficultés budgétaires

La Région Bretagne souhaite travailler la
Acteurs locaux qui ont d’autres intérêts (vendre
question de la commande publique dans le cadre des prestations principalement sur le prix)
du PRPGD.
Absence de ressource interne pour identifier les
Les synergies entre les communes et CCA
dispositifs d’aide à l’innovation existant et les
proposer sur les marchés ou chantiers.
Le réseau BRUDED qui apporte de nombreux
RETEX et peut accompagner les communes
rurales de CCA
Le SYMEED qui prévoit de travailler sur le
réemploi dans les marchés publics en 2020
La démarche DEMOCLES soutenue par l’ADEME
Un futur réseau (formel ou informel) des
collectivités « territoire économe en
ressources »

3. Groupe de travail « écogeste »
Dans l’ensemble, les échanges ont montré une grande hétérogénéité des pratiques entre collectivités et
entre services d’une même collectivité. Après une discussion du groupe de travail, avec pour support le
« guide pratique de la collectivité écoresponsable », édité par le SYDED 46, les participants ont été invité à
compléter deux tableaux :
- Tableau 1 : « la consommation durable et l’allongement de la durée de la vie des objets dans ma
commune ou dans mon service »
o Il s’agit d’identifier quelles sont les bonnes pratiques existantes en termes d’impressions,
d’objets réutilisables et lavables (serviettes, sèches main, tasses…), de compostage auprès des
lieux de déjeuner, de fournitures d’équipement ou de prestations (traiteurs…) répondant à des
objectifs environnementaux.
- Tableau 2 : « le tri dans ma commune ou dans mon service »
o Il s’agit d’identifier quels est l’état d’avancement de la pratique du tri sélectif aujourd’hui
(dispositifs de tri existants, geste de tri, information des agents…)
2 sujets principaux (+1 hors liste)
1. Les écogestes internes des services des collectivités
a. Communication et sensibilisation des agents et des élus
i. Réactivation du réseau interne développement durable de la CCA, coordonné par
le chargé de mission PCAET.
ii. Rédaction et diffusion d’un mémorandum des bonnes pratiques, avec le soutien
de la hiérarchie
b. Entretien des locaux
i. Généralisation du nettoyage à la vapeur
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ii. Utilisation de produits d’entretien labellisés
iii. « Garages propres » (?)
c. Economies d’énergie
i. Harmonisation des normes de chauffage entre les services (de grandes disparités
selon les bâtiments)
ii. Optimisation de l’éclairage intérieur des locaux : généralisation de l’installation de
détecteurs de présence (déjà mis en place à l’Hôtel de l’Agglo)
d. Réutilisation d’objets et lutte contre le gaspillage de ressources
i. Installation d’essuie-mains dans l’ensemble des sanitaires de la collectivité, à la
place des distributeurs de serviettes en papier à usage unique
ii. Remplacement des gobelets en plastique à usage unique par des mugs dans tous
les services
iii. Généralisation des gourdes en inox pour les agents en déplacement
iv. Mise à disposition d’un lave-vaisselle pour les élus
v. Sensibilisation des agents aux impressions de documents
vi. Généralisation de l’usage de l’envoi numérique de documents et de signatures
électroniques (déjà en cours au service marchés publics de la CCA)
2. Les éco-manifestations et la gestion des salles polyvalentes
a. Salles de la collectivité mises à disposition du public
i. Généralisation du tri des déchets (notamment dans les salles de sport et la
piscine)
ii. Rédaction d’une charte de bonnes pratiques à destination des usagers
b. Evènements sur le territoire de la CCA
i. Rédaction d’une charte éco-manifestations à destination des
associations/organisations
ii. Mise en place d’un dispositif de location de vaisselle réutilisable
3. L’entretien des cimetières
a. Mise en place de bacs pour collecter séparément les végétaux et la terre végétale
b. Compostage des végétaux

4. Conclusion de l’atelier
Un projet de compte-rendu sera transmis rapidement aux participants. Ce compte-rendu fera l’objet d’une
restitution aux élus de Concarneau Cornouaille Agglomération dans le cadre du prochain comité de pilotage
de la démarche Territoire Econome en Ressources, programmé le mercredi 20 novembre.
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ANNEXE 6 : COMPTE RENDU ATELIER « VEGETAUX »
ATELIER

VEGETAUX

Compte rendu
Date : vendredi 8 novembre 2019
Ecopôle - Concarneau
Horaires : 9h-12h15
Participants

Organisation

Fonction

Jérémie Garcès

Ville de Trégunc

Directeur des services techniques

David Grellier

ESAT Cornouaille

Responsable atelier

Céline Boulvard

Ville de Concarneau,

Adjointe Responsable espaces verts

Julie Le Costaouëc

Concarneau Cornouaille Agglomération

Service déchets

Gaëlle Le Floc’h

Concarneau Cornouaille Agglomération

Service déchets

Aodrenn Callonnec

Concarneau Cornouaille Agglomération

Service déchets

Jean-Luc Guillou

Particulier

Jardinieramateur

Brice Guédon

Concarneau Cornouaille Agglomération

Service milieux aquatiques

Gabriel Kaufmann

VALCOR

Directeur

Jean-Luc Doreau

Ville de Rosporden

Responsable espaces verts

Robert Comarant

Ville de Saint-Yvi

Directeur des services techniques

Eric Kerjose

Mon Jardin Ty Ker

Paysagiste

Gaël Virlouvet

Tehop

Consultant-formateur

Cléa Vaulot

Tehop

Chargée d’étude

Excusés : Yann Hubert (Responsable Espaces verts, Concarneau)

ORDRE DU JOUR
 Introduction
- Accueil par Gaëlle Le Floch, responsable administrative et prévention des déchets à
Concarneau Cornouaille Agglomération.
- Présentation de l’ordre du jour par Gaël Virlouvet, animateur de l’atelier. Introduction de
l’étude Territoires Economes en Ressources menée actuellement par CCA.
- Tour de table « Quel producteur de végétaux êtes-vous ? »
 Bilan partagé :
- Production de déchets verts sur le territoire
- Actions réalisées par CCA et par VALCOR
- Initiatives et projets sur le territoire
 Discussion collective « Quel objectif viser pour les végétaux collectés sur le territoire en 2023 ? »
 Identification des pistes d’actions possibles.
 Conclusion de la rencontre.
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VII.

CONTEXTE DE L’ATELIER
Dans la continuité de son engagement pour la prévention des déchets, Concarneau Cornouaille
Agglomération élabore un programme d’actions « Territoires Economes en Ressources », en réponse à
l’appel à projets lancé par la Direction Bretagne de l’ADEME9.
Ce programme d’actions aura pour objectifs principaux la réduction des déchets produits sur le territoire
et la promotion de l’économie circulaire. Il sera conduit sur trois ans, à la suite de l’approbation du dossier
par l’ADEME.
Une phase de diagnostic est actuellement menée afin d’identifier les dynamiques à l’œuvre sur le territoire,
qui seront des atouts ou des freins pour la conduite des actions futures.
Afin d’associer les acteurs du territoire à la construction de ce programme d’actions, Concarneau
Cornouaille Agglomération organise des ateliers thématiques au cours du second semestre 2019. Ces
ateliers permettent d’établir une analyse partagée des projets à l’œuvre dans le territoire et d’identifier
des pistes d’actions prioritaires.

VIII.

INFORMATIONS ECHANGEES
Document de référence
Cf. document support PPT sur les constats à l’échelle de la CCA, les objectifs régionaux, les actions réalisées
par la CCA, et les exemples extérieurs présentés.10

Analyse partagée
La discussion collective issue du tour de table a permis de construire un panorama des actions envisagées
ou en cours de mise en œuvre sur le territoire de CCA.
Concarneau Cornouaille Agglomération souhaite renforcer la prévention des déchets verts chez les
particuliers (cf. document support PPT pour le détail des actions réalisées).
Le service milieux aquatiques de la CCA, en charge du SAGE, laisse les résidus de taille sur place, en bordure
de rive, lorsqu’il intervient chez les particuliers.
VALCOR est délégataire des compétences collecte et traitement des déchets ménagers. Il gère 7
déchèteries sur les territoires de CCA et de Quimperlé Communauté, pour environ 120 000 habitants. Les
végétaux représentent la moitié du volume reçu en déchèterie, et le budget annuel consacré à leur
traitement est de 700 000 euros. Un projet de plateforme de compostage est en cours de développement.
VALCOR a élaboré une plaquette en lien avec l’ADEME Bretagne et la Région à destination des usagers,
pour encourager la plantation de végétaux peu producteurs de déchets verts.
La commune de Concarneau entretient d’importantes surfaces d’espaces verts (environ 180 ha – à
confirmer). Le broyage est pratiqué. En outre, le bois d’élagage est ramené au service et revendu aux
agents. La commune teste le mulching. Elle est confrontée à des végétaux à croissance rapide. Les souches
ne trouvent pas d’exutoire (après discussion, la piste de leur utilisation par des associations de chasse pour
des garennes paraît illusoire).
La commune de Trégunc vient d’acheter un broyeur. Le DST souhaite trouver des solutions pour les
déchets de curage et de balayage, qui contiennent des déchets verts.

9

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Lors de la discussion collective il a été rappelé que les cimetières de Concarneau ne sont pas encore équipés de bacs à déchets
verts, contrairement à celui de Saint-Yvi.
10
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M. Guillou et M. Kauffmann témoignent tous deux des actions qu’ils mettent en place (broyage,
compostage, éco-pâturage) qui leur permettent de ne pas apporter de déchets verts, en tant que
particuliers, à la déchèterie.
La commune de Rosporden avait acheté un broyeur, à la demande de la nouvelle équipe municipale, mais
a dû réduire le volume traité aux seuls résidus d’élagage et gros branchages par manque de temps
disponible des agents.
La commune de Saint Yvi utilise un broyeur pour ses résidus d’élagage. Une partie du paillage est étalé sur
les chemins piétons, en lien avec le syndicat de voirie. Du broyat avait été mis à disposition des particuliers,
sans totalement trouver preneur.
L’ESAT Cornouaille (3 équipes en charge des espaces verts à Concarneau – rayon d’action de 30-40 kms
autour de Concarneau) souhaite développer l’utilisation du paillage et du compostage chez ses clients, et
réfléchit à une solution de compostage in situ. Il prépare actuellement la production et la distribution d’un
produit « paille de bois » créé à partir des déchets de sa scierie (dosses). La clientèle de l’ESAT Cornouaille
est constituée pour un tiers environ de particuliers, pour un tiers d’entreprises et pour un tiers de
collectivités. Entreprises et collectivités sont ouvertes au mulching et à la gestion in situ des déchets verts,
mais pas tous les particuliers.
Mon Jardin Ty Ker est confronté au coût que représentent les déchets verts (notamment le temps de
transport). Il souhaite développer une plateforme de compostage afin de réduire le volume de déchets
verts produits par son activité de paysagiste et qui est actuellement envoyé en déchèterie. Il incite ses
clients à choisir des variétés de haies moins poussantes.
Les obstacles rencontrés sont les suivants :
- Des difficultés pour estimer le volume de déchets verts produits ont été observées, autant
pour les collectivités que pour les professionnels.
- La mobilisation des élus communautaires et syndicaux reste un enjeu d’actualité.
- VALCOR a relevé des difficultés pour mobiliser les communes dans la diffusion de sa
plaquette.
- VALCOR manque de capacités pour valoriser les végétaux apportés. Les déchèteries sont
peu adaptées à des aménagements pour contrôler leur accès et trier les végétaux. L’accès
sans contrôle ni identification des personnes travaillant en CESU en déchèterie leur permet
de déposer de grands volumes de déchets verts sans contrôle. L’identification des
déposants professionnels est à renforcer.
- Les communes constatent un manque de personnel communal pour mettre en place les
actions souhaitées par les élus.
- L’équipement en broyeur(s) représente un coût important pour les communes. L’aide à la
location de broyeur pour les particuliers a été pointée par VALCOR comme plus coûteuse
que le broyage en déchèterie. Les besoins en broyage des particuliers sont saisonniers,
voire ponctuels.
- Il a été rappelé que le compostage en bout de champ peut être soumis à réglementation,
notamment pour la protection des eaux.
- La CCA relève un manque de données sur les pratiques d’utilisation des composteurs
distribués aux particuliers. Certains participants évoquent l’abandon du compostage par
des particuliers en raison de nuisance (animaux, odeurs). Mais peu de nuisances liées au
compostage ont été rapportées à la CCA.
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-

L’utilisation du broyat en paillage en bordure de fossé a pu provoquer une saturation du
réseau d’eaux pluviales à Trégunc.
- Les particuliers, clients des professionnels paysagistes, sont pour partie d’entre eux peu
intéressés par une gestion alternative de ses déchets verts, voire réticents à un traitement
in situ.
Il n’y a pas d’association de jardiniers identifiée qui soit implantée sur le territoire de la CCA.

Pistes d’actions
Le groupe s’est accordé sur deux conditions à intégrer dans le futur programme d’actions :
- L’objectif général du programme est la réduction du volume de déchets verts en déchèterie par la
prévention.
- Le futur programme doit proposer, dans le cadre de discussions entre la CCA et VALCOR, une
trajectoire réaliste d’évolution de la quantité des déchets verts accueillis en déchèterie, et
combiner mesures de prévention et modalités de gestion des déchets verts adaptées aux quantités
reçues aujourd’hui et demain.
Plusieurs pistes d’actions possibles ont été identifiées :
- Les documents d’urbanisme et les marchés publics pourraient être utilisés par les collectivités
comme des leviers pour limiter la production de déchets verts en raison de végétaux à pousse trop
rapide, en veillant au contrôle des prescriptions.
- Les communes pourraient ne tailler les haies qu’une fois par an au lieu de deux fois.
- Les modalités d’ouverture de l’aire de dépôt de végétaux dans les déchèteries de VALCOR
pourront être modifiées, en application de la loi sur la nidification des oiseaux qui interdit la taille
de haies entre le 15 mars et le 31 juillet.
- La communication en déchèterie peut être renforcée grâce à la formation des agents, à la tenue
d’interventions ponctuelles auprès des usagers, ou à l’installation de panneaux signalétiques.
- La sensibilisation des publics à la prévention des déchets verts pourra passer par les professionnels
producteurs de végétaux, jardineries, pépiniéristes, magasins de jardinage et paysagistes.
- Les actions de communication menées par VALCOR et la CCA pourraient souligner le coût des
déchets végétaux pour la collectivité, et donc pour le contribuable.
- La formation des professionnels, tout particulièrement des CESU, à des pratiques d’entretien
pauvres en déchets.
- La filière de valorisation bois-énergie est à développer sur le territoire, notamment par des projets
de chaudières biomasse. Il existe la SCIC Quimperlé-Quimper. Les professionnels élagueurs
pourraient y être associés.

IX.

SUITES DE L’ATELIER
Les informations échangées au cours de cet atelier seront intégrées au diagnostic du territoire. Ce dernier
orientera le futur programme d’actions, dont la rédaction est prévue au premier trimestre 2020.
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ANNEXE 7 : COMPTE RENDU ATELIER « BIODECHETS »
Atelier

Biodéchets

Compte rendu

Date : vendredi 8 novembre 2019
Ecopôle - Concarneau
Horaires : 14h-17h

Participants

Organisation

Fonction

Guy Lamour

Ville de Concarneau

Responsable cuisine centrale

Gabriel Kauffmann

VALCOR

Directeur

Catherine Failler

VALCOR

Technicienne incinération

Céline Albagli

CRMA

Responsable du Service Environnement

Michel Mouillé

Association COCICO

Directeur bénévole

Laurent Toulet

Association COCICO

Salarié

Aurélie Cognel

Adrénature

Gérante

Gaëlle Le Floc’h

Concarneau Cornouaille Agglomération

Service déchets

Aodrenn Callonnec

Concarneau Cornouaille Agglomération

Service déchets

Julia Le Costaouëc

Concarneau Cornouaille Agglomération

Service déchets

Gaël Virlouvet

Tehop

Consultant-formateur

Cléa Vaulot

Tehop

Chargée d’étude

Excusés :

Ordre du jour
 Introduction
- Accueil par Gaëlle Le Floch, responsable administrative et prévention des déchets à
Concarneau Cornouaille Agglomération.
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- Présentation de l’ordre du jour par Gaël Virlouvet, animateur de l’atelier. Introduction de
l’étude Territoires Economes en Ressources menée actuellement par CCA.
- Tour de table
 Bilan partagé :
- Production de biodéchets sur le territoire
- Actions réalisées par CCA
- Initiatives et projets sur le territoire
- Exemples de projets portés par d’autres collectivités
 Exercice en binômes : « Quelles pistes d’actions prioritaires pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et mettre en place le tri à la source des biodéchets » ?
 Débriefing collectif et conclusion de la rencontre.

I Contexte de l’atelier
Dans la continuité de son engagement pour la prévention des déchets, Concarneau Cornouaille
Agglomération élabore un programme d’actions « Territoires Economes en Ressources », en réponse à
l’appel à projets lancé par la Direction Bretagne de l’ADEME11.
Ce programme d’actions aura pour objectifs principaux la réduction des déchets produits sur le territoire
et la promotion de l’économie circulaire. Il sera conduit sur trois ans, à la suite de l’approbation du dossier
par l’ADEME.
Une phase de diagnostic est actuellement menée afin d’identifier les dynamiques à l’œuvre sur le territoire,
qui seront des atouts ou des freins pour la conduite des actions futures.
Afin d’associer les acteurs du territoire à la construction de ce programme d’actions, Concarneau
Cornouaille Agglomération organise des ateliers thématiques au cours du second semestre 2019. Ces
ateliers permettent d’établir une analyse partagée des projets à l’œuvre dans le territoire et d’identifier
des pistes d’actions prioritaires.

11

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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Constat
Cf. document support PPT sur les constats à l’échelle de la CCA, les objectifs régionaux, les actions réalisées
par la CCA, et les exemples extérieurs présentés.
Il est signalé que le territoire compte 3 lycées, dont 2 professionnels. Dans le Pays de Quimperlé, toutes les
écoles compostent.

Analyse partagée
La discussion collective issue du tour de table a permis de construire un panorama des actions envisagées
ou en cours de mise en œuvre sur le territoire de CCA.
Concarneau Cornouaille Agglomération projette d’accompagner deux établissements par an dans
l’installation de plateformes de compostage. La Collectivité mène des campagnes annuelles de ventes de
composteurs aux particuliers.
La Cuisine Centrale de la ville de Concarneau est engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle
est en train de tester des barquettes bio-compostables (coût multiplié par 3, surcoût estimé en première
approche à environ 18 000 € pour 170 000 repas par an)
VALCOR ne possède pas actuellement d’outils concernant le traitement des biodéchets mais sera concerné
dans un futur proche, du fait de l’obligation pour les collectivités de mettre en place le tri à la source des
biodéchets en 2023. En 2021 la CC du Pays Bigouden Sud va adhérer à VALCOR et le syndicat disposera
d’une Unité de Compostage d’Ordures Ménagères Brutes TMB à Pont-l’Abbé, avec une capacité de
traitement de 15 000 tonnes/an. Actuellement beaucoup de biodéchets sont incinérés dans les OM, et
selon les demandes de professionnels de l’industrie agro-alimentaire. L’unité TMB pourra être utilisée pour
le traitement des biodéchets, mais des solutions complémentaires doivent être trouvées. VALCOR soutient
la prévention des déchets, et en particulier la réduction des biodéchets. L’évolution du PCI12 (pouvoir
calorifique inférieur) des OMR à la suite d’une diminution des biodéchets dans les OMR n’est pas a priori
problématique.
COCICO accompagne des sites de compostage collectif ou d’établissement dans le Sud Bretagne, dont huit
sites sur le territoire de CCA. Les villes de Saint-Yvi et Trégunc mettent en place le compostage dans leurs
écoles primaires.
La CRMA élabore actuellement un programme d’actions centré sur les professionnels de l’alimentation
(traiteurs, boulangers-pâtissiers).
Les obstacles rencontrés sont les suivants :
- La restauration scolaire est très concernée par le gaspillage alimentaire : elle cible un
public réputé « difficile », et doit respecter des normes de quantités à servir très strictes.
Les quantités servies sont supérieures aux quantités consommées.

12

Le PCI des déchets reçus par VALCOR est passé de 1800 à 2300 en 15 ans, en raison de l’incinération des refus de tri
(haut PCI) et du développement du compostage (qui a contribué à baisser la quantité d’eau dans les OMR).
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-
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CCA souligne que beaucoup d’établissements scolaires, de santé ou appartenant à la
grande distribution ne respectent toujours pas la loi sur le tri à la source pour les gros
producteurs de biodéchets
Les établissements d’hébergement touristique comme les campings sont peu investis dans
le tri des déchets en général. Ils représentent un gisement important : 35,5% des OM sont
des biodéchets contre 32% à l’échelle des OM traitées par VALCOR.
Le compostage en établissement scolaire est possible seulement si l’ensemble des acteurs
concernés soutient le projet et s’implique dans sa mise en œuvre.
Peu de données sont disponibles sur les pratiques d’utilisation des composteurs
particuliers vendues par la Collectivité. Cocico estime que 20 à 30% des composteurs mis
en place chez les particuliers ne sont pas ou plus utilisés. CCA souhaite faire une enquête
auprès des usagers pour le vérifier.
Les solutions de collecte séparée des biodéchets en points d’apports volontaires peuvent
être coûteuses pour la Collectivité (une « Gaïabox » coûte 5 900 euros).

Pistes d’actions
Les participants à l’atelier ont identifié des pistes d’actions pour le volet biodéchets du futur programme
d’actions, dans le cadre d’un travail réalisé en binômes, puis d’échanges en groupe complet. Deux sujets
ont été explorés : la lutte contre le gaspillage alimentaire et le tri à la source des biodéchets.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
1. Un accompagnement vers la réduction des biodéchets pourrait être proposé à un
échantillon de gros restaurateurs en territoire touristique. Des diagnostics individuels
seraient réalisés après appel à projet. Leur suivi permettrait d’élaborer une « boîte à
outils », mise à disposition de l’ensemble des professionnels de la restauration. Une sorte
de « label » pourrait leur être attribué.
2. Une mobilisation de la communauté éducative (enseignants cuisiniers, élus, parents,
élèves) pourrait permettre d’amener les restaurants scolaires vers la lutte contre le
gaspillage alimentaire (réunions de tous, pesées, diffusion de l’information sur les pesées,
définition de portions adaptées pour les enfants). Le territoire pilote pourrait être
Concarneau.
3. Des actions de communication pourraient cibler les particuliers pour promouvoir les gestes
anti-gaspillage alimentaire de façon ludique et positive. Par exemple : « les restes, dans le
frigo, c’est sur l’étagère du haut ». La communication devrait être aussi ciblée sur les
économies à réaliser, et être portée/relayée par les élus.
4. Des Défis Familles « alimentation » (foyers témoins), sur le modèle des Défis Familles
« énergie » et « déchets » existants, avec un recrutement des familles via les écoles, la mise
à disposition de « kit d’auto-diagnostics », une médiatisation, une restitution lors des fêtes
de fin d’années (kermesse).
Tri à la source des biodéchets
o
o

L’information des particuliers au compostage, comme à l’écoconception des espaces verts,
pourrait être systématisée par la diffusion d’un guide lors du dépôt de permis de construire.
La formation des particuliers au compostage pourrait être améliorée lors de la vente et du
retrait du composteur. Des formations en plénière pourraient être proposées aux
particuliers, sur inscription, ainsi que des vidéos, des tutoriels sur Internet. La méthode de
distribution des composteurs (actuellement une ou deux distribution(s) par semaine en
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saison) pourrait être revue pour rassembler les bénéficiaires des distributions et leur
proposer une formation).
Le compostage en établissement pourrait être élargi à l’ensemble des écoles primaires de
la ville de Concarneau, avec par exemple un objectif de 5 écoles accompagnées par an, en
prévoyant un suivi dans le temps (4 à 5 réunions) pour les écoles accompagnées (comme
sur le territoire de Quimperlé Communauté).
Les EHPAD et foyers logement pourraient faire l’objet d’un accompagnement vers la mise
en place du compostage, de poulaillers ou de jardins partagés. Un site pilote possible est
identifié à Rosporden (EHPAD à proximité d’une école maternelle et d’une barre HLM –
Centre social Le Chemin de Faire).
Le territoire devra se doter d’un panel de solutions de tri à la source des biodéchets,
intégrant compostage de proximité et collecte séparée des biodéchets. Une étude
préalable sera nécessaire. Les modalités et la fréquence de la collecte pourront être
ajustées.

III Suites de l’atelier
Les informations échangées au cours de cet atelier seront intégrées au diagnostic du territoire. Ce dernier
orientera le futur programme d’actions, dont la rédaction est prévue au premier trimestre 2020.
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ANNEXE 8 : GRILLES D’ENTRETIENS MENES AVEC LES ACTEURS
CCI
Acteurs relais

Chambre d’Agriculture
CMA
Konk Ar Lab
CCAS Atelier de Lamphily
Zero Waste

Porteur de projet d’EC potentiel

ESAT Papillons Blancs
CLCV
MJC Trégunc
Service Espaces Verts ville Concarneau
Services
communaux
intercommunaux

ou

Office de Tourisme de Concarneau
Service Tourisme CCA (M. Duflot)
Cuisine centrale ville Concarneau

Syndicats liés aux déchets

VALCOR
Symeed
Cotten
E. Leclerc
Larnicol
Crown Emballages
Adrénature
IPC
EHPAD
Brasserie de Bretagne

Entreprise (ou assimilé))

Biocéval Saria
Le Moulin du Grand Poulguin
Camping Le Raguenes Plage
CLAL Saint-Yvi
McBride
Ty Ker (paysagiste)
Société des Carrières (Eurovia)
La Toque
Jérôme Berder : Armoric Façade
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ANNEXE 9 : EXTRAIT DU DOCUMENT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 VALCOR
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ANNEXE 10 : DELIBERATION VALCOR 24 JUIN 2020
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ANNEXE 11 : PLAN DE COMMUNICATION
AFOM répondant à la problématique :
« CCA informe les habitants et entreprises de sa démarche d’économie circulaire et les sensibilise à l’intérêt d’adopter des pratiques relevant de l’économie
circulaire »
Atouts
Faiblesses
Le service développement économique de CCA est bien identifié des entreprises La communication institutionnelle sur les déchets et l’économie circulaire
et clubs d’entreprises du territoire.
(Tri Marrant) n’est pas diffusée dans tous les foyers comme peut l’être le
magazine communautaire Passerelle mais fait l’objet d’une mise à
CCA est bien suivi sur les réseaux sociaux et peut sentir les aspirations des disposition des habitants dans les lieux publics et sur le site internet de CCA.
habitants (500 foyers ont répondu à l’enquête Facebook sur la prévention des
déchets et économie circulaire en décembre 2019)
CCA peut s’appuyer sur le fablab « Konk ar Lab » soutenu depuis sa création pour
diffuser des messages en faveur de la réutilisation et de la réparation.
Opportunités
Menaces
Le programme TER commençant en début de mandature, il peut être le support Des attentes fortes de la part du tissu associatif local qui est
d’un nouveau message de la collectivité
particulièrement dense, dynamique et vigilant. Une « sur-communication »
par rapport aux actions mises en œuvre par la collectivité pouvant générer
de la déception, voire de la défiance.
Public cible prioritaire
-

Entreprises de l’économie productive
o TPE et PME industriels, IAA et portuaires.
Etablissements gros producteurs de déchets verts
o Paysagistes
Collectivités territoriales
o Communes
Particuliers
o Retraités, actifs, familles avec enfants (FFOM et réemploi)
o Gros apporteurs de déchets verts (souvent personnes âgées disposant de grands jardins)

Les objectifs du plan de communication sont de permettre aux publics cibles d’avoir une information associée à leurs problématiques, multicanal et synthétique.
Moyens susceptibles d’être mobilisés
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1. Valoriser et développer l’existant :
a. Site internet de CCA
b. Compte Facebook de CCA (près de 4 000 likes)
c. Lettre info’déchets de CCA « Tri marrant » et publications dans le trimestriel Passerelle. Il pourrait être envisager de joindre au trimestriel
Passerelle un Tri marrant spécial faisant le bilan des actions TER ou d’intégrer une rubrique permanente dédiée au TER au sein de la revue
Passerelle.
d. Mobilisation de la Presse Quotidienne Régionale
2. Développer de nouveaux médias
a. Créer une identité visuelle associée à la démarche territoire économe en ressources
b. Développer un agenda de rencontres présentiels à la fois pour les entreprises et les particuliers.
c. Refondre la signalétique en déchèteries, notamment en lien avec le développement des solutions de réemploi et de prévention des végétaux.
Proposition de priorisation des actions
1. Co construire avec les parties prenantes un calendrier des événements à organiser sur les trois années du programme à la fois sur la cible
« particuliers » ainsi que sur les cibles entreprises.
2. Donner un nom au programme TER et lui associer une charte graphique à déployer de façon coordonnée. Elle peut être déclinée vers les particuliers et
vers les entreprises.
3. Création de nouveaux outils de communication : articuler les besoins en outils nouveaux avec l’adaptation des outils existants à la prise en compte de
l’économie circulaire
Déclinaison du plan de communication par fiche action
action
Fiches actions
Public-cible
Rappel des éléments présents Message
dans la FA
1

2

Définir et mettre en
place la nouvelle
stratégie du service
public gestion des
déchets
Etudier les scénarios
permettant
d’anticiper

Ensemble
des
usagers du service

Entreprises
établissements
assimilés

et

Pas
d’éléments
sur
la
communication.
Les éléments de communication
seront définis au moment de l’étude
stratégique
Support de communication lié à
l’expérimentation

Médias

Budget

L’action est une étude
stratégique.

-

-

Communication autour
de points de collectes en
apport volontaire ou

Site
institutionnel,
réseaux sociaux, lettre
d’information,

3 000 euros
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3

4

l’obligation de tri à la
source
des
biodéchets
Suivre, valoriser et
renforcer
la
démarche
«
restaurant
écoresponsable »

Grand-public

d’une collecte en porteà-porte des biodéchets

évènementiel
presse

Communication sur la démarche
« mon restaurant écoresponsable »
avec témoignage des 2 restaurants
accompagnés par l’ADEME Bretagne
(Frais évènementiel, conception et
impression d’un document de
communication mettant en avant les
retours d’expérience locaux à
distribuer
à
l’ensemble
des
restaurateurs du territoire de CCA)

Mise en avant des
restaurants
engagés
dans l’éco-responsabilité
sur
le
territoire.
Promotion de leurs
bonnes pratiques.

Information
établissements
prioritaires
Email/téléphone

Réduire les végétaux
des
communes,
professionnels
et
habitants

Particuliers

Révision et impression de
plaquette
prévention
de
production de végétaux

Mise en avant des
techniques permettant
de prévenir les apports
de déchets verts en
déchèterie

Gros
apporteurs
(paysagistes,
communes)

Organisation d’une formation à
destination
des
professionnels
« mon espace vert zéro déchet »
Organisation d’un d’évènement par
an sur le réemploi et la réparation,
mise à disposition de lieu,
communication associée (page
web..)

Site
institutionnel,
réseaux sociaux, lettre
d’information,
évènementiel
local,
presse
Information
des
établissements
prioritaires
par
Email/téléphone
Site
institutionnel,
réseaux sociaux, lettre
d’information,
évènementiel
local,
presse

Restaurateurs
territoire

5

Fédérer les acteurs
en vue de créer un
ou des lieux de
réemploi et de
réparation

Grand-public

6

Structurer les filières
de réemploi et
étudier la faisabilité
d’une
déchèterie
nouvelle génération

Usagers
déchèteries

du

des

Travaux
d’aménagement
déchèteries existantes

la
la

des

Mise en avant de la
seconde vie donnée aux
objets et de intérêts
sociaux, économiques
(créations
d’emplois
locaux)
et
environnementaux
Mise en avant des savoirfaire
locaux
(récupération, bricolage,
habitat low-tech…)
Mise en avant des
techniques permettant
de prévenir les apports
de
déchets
en

local,

des

1 500 euros par évènement
évènements prévus)

par

Budget VALCOR

Budget VALCOR

4 000 euros par an

Déchèteries aménagées
Budget VALCOR

(2
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déchèterie
réemploi…)
7

8

8.1

8.2

Organiser un plan de
réemploi
des
matériaux minéraux

Mettre en œuvre
une
stratégie
d’accompagnements
collectifs
et
individuels
d’entreprises vers
l’économie circulaire
Inciter
à
la
prévention
et
optimisation des flux

Amplifier
et
pérenniser
la
démarche d’EIT et
mobiliser les acteurs
économiques
par
une
animation
renforcée

Services techniques

Entreprises
territoire

Développement d’un service commun
informatique ST/CCA avec possibilité à
terme d’ouverture de la plateforme à des
associations / entreprises du BTP puis au
grand public

(solutions

Mettre en avant la
performance
de
l’entreprise : lutte contre
les gaspillage, gains
affectant directement la
marge opérationnelle

Réalisation
de
documents
de
communication dédié

5000 € (plateforme numérique)

Informations
des
entreprises (réunions)

du
Fiche chapeau, détails dans les fiches 8.1 et 8.2

Entreprises
du
territoire
(essentiellement
TPE et PME)

Entreprises
du
territoire
(notamment
entreprises du port)

Identifier des nouveaux redevables
et mesure de l’impact financier et
technique des évolutions
Mettre en place des actions de
communication ou de sensibilisation
(facture à blanc, porte-à-porte,
accompagnement, etc.)
Communication sur la démarche EIT
et remise des trophées de l’EC (frais
de bouche)

Transmettre le message
déchets = ressources aux
entreprises.

Information
établissements
prioritaires
Email/téléphone

des

500 euros (création d’une plaquette
d’information dématérialisée)

par

Relayer les messages de
la CRMA et de l’ADEME
sur leurs dispositifs
d’accompagnement
Définir
une
vision
territoriale
de
l’économie
circulaire,
nommer la démarche
auprès des entreprises
(cf. convention CCA-CCI)

Présentation/formationsensibilisation économie
de la fonctionnalité, EIT,
achats responsables…
Création d’une identité
visuelle et d’une identité
visuelle et d’évènement
associé à la démarche
collective d’économie
circulaire

4 000 euros par an
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9

Définir une stratégie
« tourisme durable »
avec le nouvel office
de tourisme

Professionnels du
tourisme et loueurs
de gites
Touristes venant sur
le territoire

Communication liée à la création de
la
charte
environnementale
tourisme

A définir en lien avec le
nouvel
office
de
tourisme
intercommunautaire
(installé au 1er janvier
2020)

A préciser

10

Chantier(s)
déconstruction
exemplaire

de

Habitants
du
territoire
Entreprises
du
territoire
Autres EPCI bretons

Communication sur la dimension
économie circulaire 2 chantiers

Site
institutionnel,
réseaux sociaux, lettre
d’information,
évènementiel
local,
presse

11

Vers un territoire
zéro
plastique
jetable

Habitants
du
territoire
Entreprises
du
territoire
Autres EPCI bretons

Définition d’une charte graphique et
création
d’éléments
de
communication
Frais de communication sur la
démarche (organisation d’un «
évènement phare » au 2è ou 3è
trimestre sur 2 à plusieurs jours)
Frais liés au défi « famille zéro
plastique », distribution d’un kit de
démarrage
(Contenants vracs… aux familles
participantes estimé à 50 euros par
famille)
Rédaction
d’une
charte
éco
manifestations et à l’application sur
un évènement emblématique du
territoire

Mise en avant des
solutions locales de
réemploi, réutilisation et
valorisation
des
matériaux
de
construction.
Ecoexemplarité de CCA.
Mise en avant du zéro
plastique dans toutes les
pratiques
(consommation,
écoexemplarité, tourisme,
industrie) en lien avec la
préservation des océans
et du littoral de CCA

Engager une dynamique
pour que tous les
évènements organisés
sur le territoire de CCA
soient le plus écoexemplaire possible
Impliquer les agents
dans
la
transition
écologique
de
la
collectivité.

Site
institutionnel,
réseaux sociaux, lettre
d’information,
évènementiel
local,
presse

8000 euros (charte éco-manifestation)

-

-

12

13

Promouvoir
une
gestion
éco
exemplaire
des
équipements publics
et
des
manifestations
Intégration
de
l’économie circulaire
dans le guide d’achat
de CCA

Associations
territoire

du

Habitants
du
territoire
et
touristes/festivaliers
Services de CCA

-

Frais évènementiels et
frais d’édition d’un livret
retour
d’expérience
« mon
équipement
public éco exemplaire »

3000 euros (communication autour de
la charte environnementale tourisme +
événement en 2021)
2000 euros en 2022 événement
hébergement durable
2000 euros en 2023 événement
mobilité durable
-

5 000 euros (charte graphique et
éléments de communication associées
à la démarche)
8 000 euros (grand évènement sur le
sujet en année 2 du programme TER)
1 000 euros (Kit de démarrage liée à un
défi zéro plastique)
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 18

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07

Objet : Approbation du programme d’actions Territoire
Econome en Ressources (TER) de CCA

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Marc BIGOT expose que mutualisé avec la CCES du PLPDMA, qui a pour vocation d’échanger et de
communiquer sur les actions en cours avec les acteurs de l’économie circulaire du territoire.
Pour mener à bien le projet TER, la collectivité désigne :
̶

Un directeur.trice de projet : la directrice environnement-bâtiments de CCA
Deux chargé.es de mission TER, à recruter en CDD : un agent au service Valorisation des
déchets et un agent au pôle Economie.
̶



Le budget et le plan de financement

Le programme d’actions pourra mobiliser des crédits existants au sein du budget principal (pour le volet
économie notamment) et du budget annexe ordures ménagères de CCA. Il nécessite par ailleurs
l’inscription de crédits supplémentaires qui feront l’objet de soutiens de la part de l’ADEME dans le
cadre du dossier « phase 2 » du programme Territoire Econome en Ressources.
Budget lié aux ressources humaines
Coût
annuel

Coût 3 ans

Soutien
attendu
ADEME 3 ans

Reste à
charge CCA

Budget annexe
ordures
ménagères

35 000 €

105 000 €

72 000 €

33 000 €

Budget principal

35 000 €

105 000 €

72 000 €

33 000 €

70 000 €

210 000 €

144 000 €

66 000 €

Budget
concerné

Postes
Chargé.e de mission
coordination TER - Service
déchets
Chargé.e de mission écoTER
- Pôle économie
TOTAL

Outre le financement de 24 000 € par poste et par an, l’ADEME peut financer la première année les
investissements nécessaires à l’installation des postes (achat de matériel informatique, de téléphone,
véhicules, etc.), jusqu’à 15 000 € de dépenses. Il est à noter que l’ADEME n’apporterait pas de
subvention si on faisait appel à des prestataires extérieurs. Par ailleurs, ces chargés de mission n’ont
pas vocation a être conservés une fois leur mission achevée.
Budget du plan d’actions selon les types de dépenses
Dépenses
Dépenses de mise en œuvre du plan d’actions (éligibles
au soutien ADEME)
Conventions avec opérateurs animation de la
démarche d'EIT, actions vers les artisans, etc.
(dépenses existantes - non éligibles ADEME)
TOTAL

Coût 3 ans

Soutien attendu
ADEME 3 ans

Reste à
charge CCA

87 000 €

20 000 € / an

27 000 €

43 350 €

-

43 350 €

130 350 €

60 000 €

70 350 €

Une majeure partie des crédits nécessaires pourra être mobilisée sur les lignes budgétaires existantes,
notamment pour les conventions déjà signées dans le cadre de la démarche EIT avec les chambres
consulaires et l’ADESS, qui sont ici valorisées, mais aussi sur certaines lignes de fonctionnement
(abonnements, frais de mission, etc.).
A noter, certaines actions pourront faire l’objet de demandes de financements complémentaires auprès
de l’ADEME (études, investissements, etc.)
Considérant les avis favorables de la commission environnement, déchets, développement durable et
transitions du 18 novembre 2020 et du bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve le plan d’actions ci-annexé du programme Territoire Econome en Ressources,
Autorise le Président à solliciter les soutiens financiers, notamment auprès de l’ADEME,
Autorise le Président à signer tout document en rapport avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 19

Objet : Signature de l’accord-cadre pour les prestations
d’accueil, de tri et de conditionnement des matériaux
issus de la collecte sélective des déchets ménagers

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Marc BIGOT expose que la consultation concerne les prestations d'accueil, de tri et de
conditionnement des matériaux issus de la collecte sélective des déchets ménagers.
L’accord-cadre a pour objet l’accueil, le tri et le conditionnement des emballages et des papiers issus
de la collecte sélective sur le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération, pour livraison aux
repreneurs désignés, dans le respect des prescriptions techniques minimales et particulières. La collecte
sélective est réalisée en porte à porte au moyen de bennes à ordures ménagères de CCA, et en
déchèteries (gérées par le syndicat VALCOR) pour les papiers-cartons (colonnes aériennes pour le
papier et bennes pour les cartons).
Sur 4 ans, le montant estimé des prestations est de 4 500 000 € HT.
Imputation budgétaire : Budget Ordures Ménagères 812-011-6112 tri multi matériaux.
La procédure de passation utilisée est la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Elle est soumise aux dispositions des articles L.2122-1 et R.2122-2 du Code de la Commande Publique.
Cet accord-cadre a été relancé après une 1ère procédure déclarée sans suite pour cause d’infructuosité.
La procédure initiale avait été passée sous forme d’appel d’offres ouvert, soumis aux dispositions des
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. En effet, la
seule offre reçue était inappropriée.
Une invitation à concourir a donc été envoyée à l’association ATELIERS FOUESNANTAIS ECOTRI, via le
profil acheteur MEGALIS, le 3 novembre 2020.
La date et l’heure pour la remise de l’offre étaient fixées au 6 novembre 2020 à 12 heures.
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, sans minimum ni maximum, passé en application des
articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique.
Il donnera lieu à l'émission de bons de commande, selon les prix du Bordereau de Prix Unitaires.
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de la réception du premier
bon de commande jusqu'au 31/12/2021. L'accord-cadre pourra être reconduit de façon expresse
jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de
reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48
mois.
Il est à noter qu’en vertu de l'article L.2113-12 du Code de la Commande Publique, ce contrat est réservé
aux entreprises adaptées, à des établissements et services d'aide par le travail ou à des structures
équivalentes, lorsque plus de 50% des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en
raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle
dans des conditions normales.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 26 novembre 2020.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que
leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
L’association ATELIER FOUESNANTAIS ECOTRI a répondu à la consultation et présente les qualités
nécessaires à la réalisation des prestations.
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Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

60 %

2-Valeur technique

40 %

2.1-La méthodologie de tri et conditionnement (capacité de
traitement des déchets déposés (moins de stockage possible))
2.2-Proximité du centre de tri et/ou des sites de transferts par
rapport au centre technique de CCA (Concarneau)
2.3-Impact environnemental, innovation, performance,
certification environnementale et sociétale

14 %
10 %
5%

2.4-Outils de suivi d'exploitation (bilans et rapports)

5%

2.5-Jours et horaires d'ouverture (adéquation avec les
collectes CCA)

3%

2.6-Modalité des visites pédagogiques

3%

Le classement après application des critères est le suivant :
ATELIERS FOUESNANTAIS ECOTRI
Note Prix sur 60

60

Note Valeur Technique sur 40

30,5

Note Totale sur 100

90,5

Classement

1

La Commission d’Appel d’Offres a attribué l’accord-cadre à l’association ATELIERS FOUESNANTAIS
ECOTRI, pour un montant annuel estimé, issu du Détail Quantitatif Estimatif, de 853 051,06 € HT.
Considérant l’attribution prononcée par la CAO du 26 novembre 2020 et l’avis favorable du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise M. le Président à signer l’accord-cadre et à le notifier à l’association ATELIERS
FOUESNANTAIS ECOTRI.
Autorise le Président à signer tout document en rapport avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 20

Objet : Désignation d’un représentant titulaire au sein du
SYMEED

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Marc BIGOT expose que lors du conseil communautaire du 23 juillet 2020, les élus communautaires
ont validé les représentants titulaires et suppléants de CCA au sein du SYMEED, soit :
Titulaires
Marc BIGOT
Antony LE BRAS

Suppléants (affecté au titulaire)
Guy PAGNARD
Julie DUPUY

Monsieur Antony LE BRAS a fait savoir qu’il était dans l’impossibilité de représenter CCA aux réunions
du SYMEED pour des raisons professionnelles, ces dernières se déroulant en journée.
Monsieur Guy PAGNARD a fait savoir qu’il était dans l’impossibilité de représenter CCA aux réunions du
SYMEED car il est déjà représentant SYMEED via VALCOR.
La commission environnement, déchets, développement durable et transition ont approuvé la
candidature de René LE BARON comme titulaire et Quentin LE GAILLARD comme suppléant lors de la
commission du 18 novembre 2020.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide les candidatures de René LE BARON comme titulaire et Quentin LE GAILLARD en tant que
suppléant au sein du SYMEED,
Autorise le Président à signer tout document en rapport avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 21

Objet : Candidature de la collectivité au prix Régional
« Zéro Phyto »

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE
BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE
GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO
Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU
Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à S. DOUX-BETHUIS),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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Mme Sonia MARREC expose que le Conseil Régional de Bretagne accompagne depuis le début des
années 2000 les politiques de réduction de l’usage des pesticides, que ce soit au niveau des communes
ou des particuliers. Localement, la Région s’est appuyée sur la structure de SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour promouvoir des changements de pratiques, via la
« Charte d’entretien des espaces des collectivités ». Cette charte de bonne conduite définit 5 niveaux
d’engagement, du simple respect de la réglementation, au niveau le plus ambitieux, correspondant à
un arrêt complet de l’utilisation des pesticides.
Parce que la protection de la ressource en eau est un enjeu local majeur, et parce que les pesticides
sont susceptibles d’entrainer des impacts conséquents pour l’environnement et la santé, Concarneau
Cornouaille Agglomération s’est engagée dans une gestion de ses espaces publics sans utilisation de
produits phytosanitaires.
Chaque année, le Conseil Régional de Bretagne dessert le prix « Zéro-phyto » pour récompenser les
collectivités engagées dans cette démarche, et n’ayant pas utilisé de pesticides au cours de l’année
passée. Pour bénéficier de ce prix, la collectivité s’engage à maintenir des pratiques correspondant au
niveau 5 de la charte, c’est-à-dire à n’utiliser aucun produit phytopharmaceutique (herbicide, antilimace, fongicide, insecticide, régulateur de croissance, éliciteur, …) et aucun produit biocide antimousse ou anti-algue sur la totalité des surfaces de la collectivité à entretenir (voirie, cimetière et
terrains de sports inclus), y compris dans le cas d’éventuelles prestations de service. En cas de nonrespect du niveau 5 de la charte, la collectivité devra informer la structure porteuse du SAGE Sud
Cornouaille de cette nouvelle situation.
Considérant les avis favorables de la commission Moyens Généraux du 20 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la candidature de la collectivité au prix Régional « Zéro Phyto »,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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