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CONTEXTE 

Fin 2014 : Brest métropole et 
                      Rennes métropole font 
partie 
des 58 lauréats de l’appel à projets 
TZDZG 

Mars 2015 : 
Première rencontre 
avec les acteurs 

Décembre 2015 : 
Signature du CODEC 
(Contrat d’objectif) 

Décembre 2016 : 
Premier comité de 
territoire ZDZG 



Plus de 80% d’entre vous projettent de mener une action en 2017 

COMITE DE TERRITOIRE 

6,7% 



CODEC : SIGNATURE EN DECEMBRE 2015 

 Les objectifs fixés pour 2018 sont les suivants : 

 

 

Atteindre 

92% 
de valorisation 

globale 

Réduire de 

27% 
les tonnages 

enfouis 

Réduire de 

10% 
le tonnage de 

fermentescibles 

dans les Omr 

Réduire les quantités de 

              déchets produits 

                                        et  

                 réduire toutes les 

                sources de gaspillage 

 

Tendre vers le 

      zéro déchet 

          non 

              valorisé 

 



RÉDUIRE TOUTES LES SOURCES DE 

GASPILLAGE 

 

 
1 Le tri à la source des biodéchets pour tous les acteurs 

de Brest métropole 

Déchets alimentaire = ressources 

2 La valorisation des déchets verts pour tous les acteurs 

de Brest métropole, y compris pour la collectivité !  

Déchets verts = ressources 



RÉDUIRE TOUTES LES SOURCES DE 

GASPILLAGE 

LES BIODÉCHETS 

 

 

Lutter contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Collecte en 
porte-à-porte 
pour les gros 
producteurs 

Pavillons de 
compostage 

Compostage 
partagé 

Compostage 
individuel 

Près de 500 enfants 

sensibilisés en 2016 

Accompagnement de 

4 écoles pilotes sur Brest 

785 composteurs 

remis en 2016 

Plus de 120 aires de 

compostage collectif 

2 pavillons de compostage en place et 10 en projet 

15 établissements 

concernés : 177 t en 

10 mois 



RÉDUIRE TOUTES LES SOURCES DE 

GASPILLAGE 

LES DECHETS VERTS 

 

 

Favoriser les 
espèces 

à pousse lente 

Favoriser le 
mulching  

Encourager le 
compostage 
individuel ou 

collectif 

Encourager le 
broyage au jardin: 

paillage 

Projet de guide à 

remettre au moment 

des permis de 

construire 

2 démonstrations de 

broyage en entrée de 

déchèterie + actions 

des guides 

composteurs-

pailleurs 

+ 4000 sapins broyés 

(32 t évitées) 

Actions des guides 

composteurs pailleurs 

(136 guides actifs en 

2016) 

Pratique en place au 

sein de la direction 

espaces verts 



TENDRE VERS LE ZERO DECHET 

NON VALORISE 

ACTIONS PHARES 2016 

 

 

1 Un plan d’action innovant sur toutes les déchèteries : 

une clause de performance 

 

2 Orienter les matériaux recyclables vers les bonnes collectes : 

respecter la hiérarchie de traitement 

 



TENDRE VERS LE ZERO DECHET 

NON VALORISE 

CLAUSE DE PERFORMANCE 

EN DECHETERIE 

 

 

Lancement de l’action : janvier 2016 

 

Objectifs/Enjeux : 

   Détourner un maximum de déchets vers les flux « vertueux » (les 

REP, 

          les flux les moins onéreux, meilleure valorisation…) 

   Améliorer la performance de tri en haut de quai  

  => Augmenter la valorisation matière et énergétique 

   Communiquer auprès du public sur les solutions de réemploi 

          et de valorisation 



TENDRE VERS LE ZERO DECHET 

NON VALORISE 

 

 

1 100 personnes sensibilisées 

Plus de 10 t collectées  

Ce qui a le plus fonctionné 

c’est la filière réemploi ! 

Sur les déchèteries (en 10 mois) : 

- 734 t au global 

- 20 % de tonnage 

encombrants 



TENDRE VERS LE ZERO DECHET 

NON VALORISE 

MAXIMISER LE TRI  

 

 
Objectifs/Enjeux : 

  Réduire au maximum la part de déchets recyclables dans les ordures 

      ménagères (papiers, emballages, verre, textile…) 

  Améliorer la performance de valorisation matière 

       (respect de la hiérarchie de traitement) 

Actions phares 2016 : 

   10 nouveaux points de collecte enterrés ont été mis en place dans  

        le centre-ville pour apporter une solution de tri de proximité 

   Mise en place de 20 nouveaux points de collecte du verre 

   Mise en place du tri sur une grande manifestation comme Brest 2016 

   Visite du centre de tri TRIGLAZ : près de 800 (enfants et adultes 

sensibilisés) 

   Densification des points de textile 



COMMUNIQUER /SENSIBILISER 

SUR TOUTES LES THÉMATIQUES 

 

 

 

En interne : 

 Communication au quotidien auprès des usagers sur toutes les thématiques 

   et en particulier sur le tri et le compostage 

 Animations scolaires et visites (Spernot et centre de tri TRIGLAZ) 

 Impact des outils de communication créés et des parutions presse 

 Accompagnement des professionnels soumis à la redevance spéciale  

En prestations : 

 Place aux acteurs locaux pour l’animation et la sensibilisation des usagers 

   sur l’espace public ou sur des évènements locaux (15 000 € en 2016) 

 Prestation de broyage de sapins de Noël  

 Formation des guides composteurs-pailleurs 

 Mise en place et suivi des aires de compostage  

 Création d’un nouveau spectacle pour les scolaires 



EVOLUTION DES TONNAGES  
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EVOLUTION DES TONNAGES  
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EVOLUTION DES MODES DE TRAITEMENT 
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PERSPECTIVES 2017 

 

 

 

Etudes  

Caractérisation des ordures ménagères pour mesurer l’impact de nos 

actions (notamment pour les biodéchets) 

Candidature à un projet européen INTEREG sur le compostage 

collectif (analyse des bonnes pratiques, suivi d’indicateurs, 

densification des pratiques exemplaires sur notre territoire, réseau de 

guides composteurs européen ?) 

Optimisation de la collecte de biodéchets existante et 

accompagnement vers l’offre du privé 

Exemplarité  

Etendre la démarche « zéro déchet vert » à toutes les équipes de la 

direction espaces verts 

Etudier la possibilité d’étendre cette démarche à la direction des 

sports 

Poursuivre le projet d’accompagnement des écoles pour la lutte 

contre le gaspillage alimentaire 

Accompagner un service pilote zéro déchet 



PERSPECTIVES 2017 

 

 

 

Animation de territoire 

Soutien aux nouveaux porteurs de projet pour des dossiers de 

demandes de subventions 

Réunion de travail et accompagnement dans la démarche zéro déchet 

pour les structures  

Proposition d’une visite du centre de tri TRIGLAZ 

Accompagnement des entreprises du territoire en lien avec la CCI 

Communication 

Maintien des actions existantes (campagnes de communication, 

animations scolaires, visites de site) 

Présence sur les événements locaux (Jeudis du Port, Semaine 

européenne) avec une participation des acteurs locaux 

Accompagnement du réseau des guides composteurs-pailleurs 

Communication particulière pour les nouveaux arrivants à prévoir 

Diffusion du guide sur la gestion des déchets verts 



PERSPECTIVES 2017 

 

 

 

Vers une gestion durable des déchets 

Suivi des gisements de déchèteries avec notre prestataire Suez et 

mise en place d’actions d’amélioration 

Poursuite du schéma directeur de densification des conteneurs 

enterrés au centre-ville  

Extension de la pratique du compostage pour tous les acteurs tout en 

veillant  à optimiser le service  

Communication élargie sur la qualité du tri avec le soutien de 2 

services civiques 

Accompagnement des professionnels dans une collecte spécifique de 

papier ou de verre 


