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I Introduction 
De l’Oust à Brocéliande Communauté (OBC) est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI) créé le 1er janvier 2017 à la suite de la fusion de trois ex-intercommunalités : 
Guer Communauté, Communauté de communes du pays de la Gacilly, et Communauté de communes 
du Val d’Oust et de Lanvaux. 

L’intercommunalité exerce la compétence prévention, collecte et traitement (délégué au SITTOM MI) 
pour 19 de ces 26 communes. Le PLPDMA ne concerne donc que ces 19 communes. 

Le 5 juillet 2018, le Conseil communautaire a délibéré en faveur de l’élaboration d’un Plan de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), conformément à l’obligation réglementaire 
pour les collectivités possédant la compétence collecte des déchets. L’élaboration de ce PLPDMA 
intervient en parallèle à la préparation de la candidature d’OBC à l’appel d’offres « Territoires 
Economes en Ressources » lancé par l’ADEME Bretagne. Ce programme d’actions sera mis en œuvre 
au cours d’une période de 3 ans, entre 2020 et 2023.  

Un état des lieux « Economie circulaire » a été dressé entre octobre 2018 et juin 2019, dans le cadre 
de l’étude de préfiguration « Territoires Economes en Ressources » en 2019. Le présent programme 
d’actions a ensuite été élaboré par les services d’OBC et soumis à la commission consultative 
d’élaboration et de suivi réunie le 5 novembre 2019. 

Le présent programme se veut à la fois ambitieux et réaliste. Il vise des résultats concrets et 
mesurables. Il est aussi un instrument de lien et de dialogue avec les acteurs du territoire. 

Ce projet de programme d’actions est élaboré pour la période 2020-2025. Il rassemble 15 actions, 
réparties selon 6 axes thématiques. Il a été validé par le conseil communautaire du XXXXX. Il bénéficie 
d’un comité de pilotage, garant de sa bonne avancée devant le conseil communautaire. Un processus 
de suivi et d’évaluation, appuyé sur des indicateurs factuels, est inclus dans le programme d’actions.  
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II Etat des lieux 

II.A Présentation de la collectivité 
De l’Oust à Brocéliande Communauté (OBC) rassemble au 1er septembre 2019 26 communes, pour 
39 149 habitants :  

- Augan 
- Beignon 
- Bohal  
- Carentoir  
- Caro  
- Cournon  
- Guer  
- La Gacilly  
- Lizio  
- Malestroit 
- Missiriac 
- Monteneuf  
- Pleucadeuc  

- Porcaro 
- Réminiac  
- Ruffiac  
- Saint-Abraham  
- Saint-Congard  
- Saint-Guyomard  
- Saint-Laurent-sur-Oust  
- Saint-Malo-de-Beignon  
- Saint-Marcel  
- Saint-Martin-sur-Oust  
- Saint-Nicolas-du-Tertre  
- Sérent   
- Tréal

Sur 19 de ces communes, OBC assure les compétences Collecte et prévention des déchets. La 
compétence de traitement des déchets assurée par le SITTOM MI.  

Sur les 7 autres communes (en italique dans la liste ci-dessus), la prévention, la collecte et le traitement 
des déchets sont assurés par le SMICTOM Centre-Ouest Ille et Vilaine.  

 

La superficie totale du territoire couvert par OBC est de 640 km², sur un territoire essentiellement 
rural. La commune la plus peuplée est Guer, avec un peu plus de 6 000 habitants. Malestroit accueille 
près de 2500 habitants, la Gacilly près de 4000 et Carentoir et Sérent un peu plus de 3 000 chacun. 
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II.B Les habitants du territoire  

II.B.1 Taille de la population et répartition sur le territoire 
La population compte 39 149 habitants (INSEE- population municipale 2015). La commune la plus 
peuplée est Guer (un peu plus de 6 000 habitants), suivie par la Gacilly, puis Malestroit, Carentoir, et 
Sérent. 

Figure 1 : Population municipale des communes de l’Oust à Brocéliande Communauté (INSEE) 

 

II.B.2 Age des habitants  
Sur le territoire, trois classes d’âges représentent chacune 20% de la population : les « 45-59 ans », 
suivi des « 0-14 » ans et des « 30-44 ans ». La classe d’âge la moins représentée, hormis celle des « 75 
ans et plus », est celle des « 15-29 ans ». 
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Figure 2 : Répartition de la population du territoire de l’Oust à Brocéliande Communauté par classes d'âge - Sources : Insee, 
RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales. 

 

 

II.B.3 Typologie des ménages 
Le territoire de De l’Oust à Brocéliande Communauté accueille 16 222 ménages, en résidence 
principale. Parmi ceux-ci, les ménages d’une personne sont les plus nombreux (38,9%), suivis par les 
couples sans enfant (28,8%), puis par les couples avec enfant (25,7%). 

Ces chiffres sont très proches de la moyenne départementale.   

Figure 3 : Typologie des ménages D’Oust à Brocéliande Communauté en pourcentage (INSEE - 2016) 

 

II.B.4 Logement des habitants du territoire 
Les 20 886 logements du territoire sont à 79,6% des résidences principales. La part de résidences 
secondaires du territoire est de 10,4% : cette proportion est nettement inférieure à la moyenne du 
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département qui est elle-même assez élevée (17,8%). La part de logements vacants est relativement 
élevée (10,1%).  

Figure 4: les résidences principales, secondaires et les logements vacants (Source INSEE 2015) 

 

Sur l’ensemble du territoire, les maisons sont nettement plus nombreuses que les appartements 
(91,3% contre 7,9%).  

Figure 5 : Maison ou appartement (source INSEE 2015) 

 

II.B.5 Mobilité de la population  
54,1% des ménages sont installés dans leur logement depuis plus de 10 ans. C’est légèrement plus que 
la moyenne du Morbihan (51,6%). La part des ménages installés depuis moins de deux ans est 
légèrement plus faible que la moyenne départementale. (11% contre 12,6%).  
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Figure 6 : Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2015 (INSEE) 

 

 

II.B.6 Catégories socio-professionnelles 
Comme sur la grande majorité des territoires, les retraités constituent la CSP la plus nombreuse. Ici, la 
proportion est proche (33,1%) de la moyenne régionale (30,9%). Le territoire est marqué par une 
surreprésentation des ouvriers (18,2% contre 13,5% à l’échelle régionale). Ensemble, les ouvriers et 
employés représentent 33,3% de la population active de plus de 15 ans. Les proportions respectives 
des employés, professions intermédiaires, des cadres et les artisans, des commerçants et des chefs 
d’entreprises sont proches de la moyenne régionale.  

Figure 7 : Répartition de la population active de 15 ans ou plus par catégorie socio-professionnelles (source INSEE 2015) 
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II.B.7 Emplois 
Sur le territoire de l’Oust à Brocéliande Communauté, le nombre d’emplois dans la zone est similaire 
au nombre d’actifs ayant un emploi habitant le territoire. L’indicateur de concentration de l’emploi est 
de 102 % (102 emplois dans la zone, pour 100 habitants de la zone ayant un emploi).  

Tableau 1 : Liens entre les actifs habitants et les emplois sur le territoire (INSEE) 
Nombre d'emplois dans la zone 16 546 
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 16 225 
Indicateur de concentration d'emploi 102 
Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 57,2 

 

Synthèse - Analyse 

La prépondérance de logements individuels (91% des logements) peut guider le choix des actions de 
prévention des déchets proposées aux habitants et la manière de les conduire. L’indicateur de 
concentration d’emploi laissent penser que beaucoup d’actifs travaillent sur le territoire. La 
concordance entre les actions (de prévention et de tri des déchets) proposées « à la maison » et « au 
travail », en termes de déchets, apparaît alors comme particulièrement pertinente. 

 

II.C Le tissu économique 
Sur les 19 communes d’OBC concernées par le PLPDMA, le fichier SIRENE répertorie 3 727 
établissements. Parmi eux, seuls 28 établissements dépassent les 50 salariés, dont 14 dépassent les 
100 salariés. Aucun établissement ne compte plus de 500 salariés. Les établissements de plus de 100 
salariés appartiennent en majorité au secteur de l’industrie et au secteur sanitaire et social. 

L’emploi salarié est réparti entre les communes les plus peuplées d’OBC, notamment La Gacilly, qui 
accueille l’entreprise Yves Rocher, et Malestroit. Comme évoqué ci-dessus, le nombre d’emplois situés 
sur le territoire est proche du nombre d’actifs y résidant, ce qui suggère que ces emplois sont 
largement occupés par les actifs du territoire. 

A l’échelle d’OBC, la sphère présentielle représente 64% des emplois du territoire. Elle regroupe les 
secteurs commerce-transports-services-divers et administration publique-enseignement-santé-
action-sociale. Si elle concentre la majorité des emplois présents sur le territoire, cette proportion 
reste inférieure à la moyenne départementale, qui est de 74,5%. La sphère productive, quant à elle, 
représente 36% des emplois. Cette proportion est supérieure de 10% à la moyenne d’Ille-et-Vilaine. 
Cette sur-représentation peut être mise en lien avec la forte proportion d’habitants employés ou 
ouvriers sur le territoire.  

Au sein du tissu industriel, le groupe Yves Rocher domine, avec 3 des 4 établissements comptant plus 
de 250 salariés, et plus de 2000 emplois au total sur le territoire. Le territoire d’OBC accueille plusieurs 
établissements industriels agro-industriels : CAP Solutions, Entremont, Celvia… La sphère productive 
bénéficie également d’un réseau dynamique d’artisans implantés sur le territoire. Le secteur présentiel 
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est en expansion, portée notamment par le développement d’une économie touristique, qui reste 
cependant relativement modeste.  

L’agriculture est légèrement sur-représentée par rapport à la moyenne départementale, avec 6,3% des 
emplois. Les exploitations laitières sont les plus nombreuses sur le territoire d’OBC. 11% des 
exploitations agricoles sont répertoriés en agriculture biologique. 39% d’entre elles commercialisent 
en circuit court. 

En termes de consommation, les habitants font pour la plupart leurs courses quotidiennes sur le 
territoire. Pour leurs achats, ils peuvent aussi aller, de manière hebdomadaire, à Ploërmel, Redon ou 
Vannes, selon leur localisation. 

II.D Evènements et tourisme 
Les communes de Malestroit et de la Gacilly sont toutes deux labellisées petites cités de caractère. Le 
festival du Pont du Rock, à Malestroit, connaît une renommée régionale (23 000 festivaliers en 2019). 
Le festival photo de la Gacilly dispose d’une notoriété nationale. 

Les 19 communes concernées par le PLPDMA comptent au total 68 établissements de restauration, 
dont 46 établissements de restauration traditionnelle et 22 établissements de restauration rapide. 

Le territoire accueille également 4 hôtels (dont le plus important, de loin, est La Grée des Landes, tenu 
par le groupe Rocher) et environ 25 gîtes et chambres d’hôtes. 

Le territoire compte enfin 3 campings : 
- Rives Nature à La Gacilly 
- Le Camping du Bois Vert à Carentoir 
- Le Domaine des Rives de l’Oust 
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II.E Enjeux déchets 
Les données ci-après ne portent que sur la partie du territoire où OBC exerce la compétence collecte 
des déchets (soit 19 communes sur les 26 que compte OBC). 

II.E.1 Evolution de la production de déchets depuis 2010 

II.E.1.a Approche générale des DMA 
Les données présentées permettent d’identifier les flux prioritaires et de fixer des objectifs quantitatifs 
réalistes pour leur réduction. 

En 2017, 17 458 tonnes de déchets ont été collectées par OBC (sur les 19 communes). 

 
Tableau 2 : Evolution des quantités de déchets collectées, en tonnes et par catégorie de déchets, sur le territoire de l’ex 
communauté de communes du Pays de La Gacilly entre 2010 et 2017 (en tonnes) 

Flux 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Cartonnette 102 131 84 90 86 85 78 Fusionné 
avec 

emballa
ges 

 

Papiers 272 233 211 219 
 

191 185 170 -38% 

Briques 18 15 22 19 16 19 18 160 
 

Bouteilles Plas 59 65 63 69 74 73 65 

Boites Metal 33 35 32 30 30 36 26 

Verre 593 598 564 660 567 572 499 500 -16% 

Total CS 1077 1077 976 1087 773 976 871 830 -23% 

OMR 2421 2329 2256 2228 2280 2182 2221 2134 -12% 

Total OMA 3498 3406 3232 3315 3053 3158 3092 2964 -15% 

Déchèteries 1723 2051 2592 2762 2858 3234 3179 3322 93% 

Total DMA 5221 5457 5824 6077 6095 6392 6271 6286 20% 

 

Tableau 3 : Evolution des quantités de déchets collectées, en tonnes et par catégorie de déchets, sur le territoire de Val 
d’Oust et Lanvaux entre 2010 et 2017 (en tonnes) 

Flux 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 
Verre 887 958 936 994 988 988 1034 1029 17% 
JRM 398  436 435 407 403 377 390 349 -2% 
Emballages 385  420 433 449 468 467 534 642 39% 
OMR 3 578 3 638 3 735 3 620 3 700 3 725 3 502 3 487 -2% 
OMA 5 248 5 452 5 539 5 470 5 559 5 557 5 460 5 507 4% 
Déchèteries 4 391 4 809 4 923 5 502 6 004,5 6 244 6 707 5 965 53% 
DMA 9 639  10 261 10 462 10 972 11 563,5 11 801 12 167 11 472 26% 
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Tableau 4 : Evolution des quantités de déchets collectées, en tonnes et par catégorie de déchets, sur le territoire PLPDMA 
d’OBC, entre 2010 et 2018 (en tonnes) 

Flux 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution

Verre 1 480 1 556 1 500 1 654 1 555 1 560 1 533 1 529 1 509 +2%

JRM 772 800 730 716 489 653 653 519 511 -34%

Emballages 495 535 550 567 588 595 643 802 862 +74%

OMR 5 999 5 967 5 991 5 848 5 980 5 907 5 723 5 621 5 195 -13%

OMA 8 746 8 858 8 771 8 785 8 612 8 715 8 552 8 471 8 077 -8%

Déchèteries 6 114 6 860 7 515 8 264 8 863 9 478 9 886 9 287 9 610 +57%

DMA 14 860 15 718 16 286 17 049 17 659 18 193 18 438 17 758 17 687 19%
 

Tableau 5 : Evolution de la population DGF du territoire d’OBC concerné par le PLPDMA entre 2010 et 2018 
Population 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
DGF 30 0644 30 712 31 324 31 337 31 434 31 632 31 632 31 632 31 632 

NB : de 2016 à 2019, la même population qu’en 2015 est prise en compte. 
 

Tableau 6 : Evolution des ratios de déchets collectés (en kg/hab/an) rapportés à la population DGF, entre 2010 et 2018 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution
Verre 48 51 48 53 49 49 48 48 48 -1%

JRM 25 26 23 23 16 21 21 16 16 -36%

Emballages 16 17 18 18 19 19 20 25 27 69%

OMR 196 194 191 187 190 187 181 178 164 -16%

OMA 285 288 280 280 274 276 270 268 255 -11%

Déchèteries 200 223 240 264 282 300 313 294 304 52%

DMA 485 512 520 544 562 575 583 561 559 15%

 

Le ratio d’OMR a diminué de 16% entre 2010 et 2018, les OMA de 11% (en raison principalement d’une 
hausse des emballages non compensée par la baisse du papier). Les DMA ont augmenté de 15%, en 
raison d’une forte hausse (52%) du ratio collecté en déchèterie. 
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II.E.1.b Focus sur les OMR 
Les quantités d’OMR collectées par OBC ont connu une diminution de 13% sur la période 2010-2018, 
et le ratio des OMR a baissé de 16%. 

Les OMR ont fait l’objet d’une caractérisation, réalisée par le SITTOM MI fin 2018. 

Figure 8 : Les différentes composantes des OMR collectées par OBC (Caractérisation réalisée par le SITTOM MI en 2018)  

 

 

II.E.1.c Focus sur les déchèteries 
Trois déchèteries sont gérées par OBC. Au cours de la période 2010-2017, les filières proposées ont 
évolué, notamment :  

- A partir de 2013 : collecte des pneus ; 
- A partir de 2014 : collecte des déchets d’équipements d’ameublement. 

 
Tableau 7 : Quantités de déchets collectées par déchèterie en 2017 

Déchèterie 2017 
Sérent 2 331 tonnes 
Ruffiac 549 tonnes 
Plateforme Bois et Déchets Verts de Sérent 
(collecte ces flux pour Ruffiac) 

3 085 tonnes 

Carentoir 3 322 tonnes 
Total 9 287 tonnes 
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Tableau 8 : Evolution des quantités annuelles des principales catégories de déchets accueillis entre 2010 et 2018 dans les 
déchèteries gérées par OBC en 2017 (données OBC, étude « TER », 2019) 

Flux 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 
Végétaux 2 281 2 467 2 891 3 219 3 422 3 798 4 170 3413 4000 75% 

Encombrants 1 340 1 522 1 546 1 707 1 822 1 872 2 027 1996 1994 49% 

Gravats 1 375 1 600 1 701 1 767 1 884 2 083 1 839 1646 1725 25% 

Bois  470 550 686 839 920 782 779 1066 911 94% 

Ferrailles 341 312 287 289 321 314 369 371 389 14% 

DEEE 135 103 89 94 171 244 279 284 305 126% 

Carton 116 221 230 259 231 226 220 237 247 113% 

Mobilier 0 0 0 0 2 80 125 160 239 * 

DDS 56 85 85 81 82 69 64 87 65 16% 

Pneus 0  0 0 9 7,5 10 14 27 12 * 

Divers 
dangereux 

        27 * 

Total 6 114 6 860 7 515 8 264 8 862 9 478 9 886 9287 9610 57% 
 
Tableau 9 : Evolution des ratios de déchets apportés dans les 3 déchèteries d’OBC (kg/hab/an) par rapport à la population 
DGF, entre 2010 et 2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 
Végétaux 74 80 92 103 109 120 132 108 126 70% 

Encombrants 44 50 49 54 58 59 64 63 63 44% 

Gravats 45 52 54 56 60 66 58 52 55 22% 

Bois  15 18 22 27 29 25 25 34 29 88% 

Ferrailles 11 10 9 9 10 10 12 12 12 11% 

DEEE 4 3 3 3 5 8 9 9 10 119% 

Carton 4 7 7 8 7 7 7 7 8 106% 

Mobilier 0 0 0 0 0 3 4 5 8 * 

DDS 2 3 3 3 3 2 2 3 2 12% 

Pneus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 

Total 200 223 240 264 282 300 313 294 304 52% 

Le ratio des végétaux a augmenté de 70% entre 2010 et 2018, celui des encombrants de 4%, celui des 
gravats de 22%. Le ratio du bois a augmenté de 88%, mais porte sur des quantités moindres (seulement 
29 kg/an/habitant). 

 

Tableau 10 : Les trois flux majeurs déposés en déchèterie (données OBC, étude « TER », 2019) 
Flux Donnée 2018 Commentaire  
Végétaux 126 kg/habDGF/an Même s’il constitue le premier gisement du territoire, c’est un 

flux nettement inférieur à la moyenne régionale (160 
kg/hab/an), mais en hausse de 70% entre 2010 et 2018 
(ratios). 

Encombrants 63 kg/habDGF/an Les encombrants se situent dans la moyenne régionale, ils sont 
en forte hausse entre 2010 et 2018 (+44% en ratio).  

Gravats 55 kg/HabDGF/an Les gravats sont très nettement en deçà de la moyenne 
régionale (77 kg/hab/an), mais eux aussi en hausse (de 22% 
pour les ratios) entre 2010 et 2018. 

 



 V5 09/12/2019 
 

PLPDMA 
17/77 

Bien qu’inférieurs à la moyenne régionale, les flux de végétaux déposés en déchèterie représentent le 
premier gisement du territoire d’OBC. Cette information est à mettre en lien avec la part importante 
de déchets fermentescibles relevé lors de la campagne de caractérisation des ordures ménagères 
résiduelles, réalisée en 2018. Les fermentescibles représentent 57,5% du poids des OMR. L’ensemble 
des déchets végétaux et alimentaires non dangereux produits par les ménages semble donc un 
gisement prioritaire pour la prévention des DMA. 

Les gravats représentent un flux notable en déchèterie : ils se placent en troisième position après les 
végétaux et les encombrants. On note cependant que leur augmentation est l’une des plus faibles de 
l’ensemble des flux observés (19,7% entre 2010 et 2017). 

Les données présentées ci-dessus soulignent une augmentation forte des flux de bois et de cartons 
dans les déchèteries de la collectivité (respectivement 126% et 104% entre 2010 et 2017), ainsi que 
pour les DEEE (110%). Le volume des dépôts d’encombrants connaît également une hausse importante 
(49%). Ces flux présentent une forte marge de réduction à travers la prévention. 

La caractérisation de la benne « encombrants » réalisée par le SITTOM MI début 2019 montre la 
présence importante de plastique, mais aussi des erreurs de tri (textiles, carton, papiers…). 

Figure 9 : Caractérisation des encombrants sur les déchèteries de Sérent et Carentoir 

 

 

II.E.1.d Eventuels déchets problématiques  
Les équipes de collecte ne sont pas confrontés à des déchets particulièrement problématiques hormis : 

- Des poches de sang collectées il y a quelques temps (évènement ponctuel) dans les bacs de 
l’usine CELVIA ; 

- Des refus de dégrillage issus de la station d’épuration. 

0,66% 0,68% 1,18% 1,53% 1,61%
3,49%

5,13%
6,72%

9,61%

21,99%
23,60% 23,80%



 V5 09/12/2019 
 

PLPDMA 
18/77 

II.E.2 Principaux gisements d’évitement 
Les principaux gisements d’évitement quantitatifs sont les gisements suivants : 

- Les biodéchets alimentaires (qui constituent encore environ 30% du poids des OMR) ; 
- Les déchets verts en déchèterie ; 
- Les objets réemployables actuellement jetés en tant que les objets jetés dans la benne 

encombrants, les DEEE et les déchets d’équipement et d’ameublement. 

Sur la base des dynamiques rapportées ci-dessus, des objectifs quantitatifs précis pourront être fixés 
par la collectivité : 

- Réduction du volume des végétaux apportés en déchèterie 
- Réduction du volume de fermentescibles dans les OMR 
- Réduction du volume des encombrants en déchèterie 
- Réduction du volume des DEEE 
- (Réduction des volumes de carton, bois et gravats déposés en déchèterie) 

A noter : les quantités de gravats apportées en déchèterie sont moitié plus faibles que la moyenne en 
Bretagne. 

II.E.3 Démarches de prévention portées par la collectivité 

II.E.3.a Historique des démarches de prévention 

II.E.3.a.1 2010-2016 : deux démarches pour deux territoires 

II.E.3.a.1.1 CC du Pays de la Gacilly : Un PLP contractualisé avec l’ADEME 
La CCPG avait contractualisé un programme local de prévention des déchets avec l’ADEME. Ce 
programme était porté par une animatrice. 
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Figure 10 : Nombre de fiches actions par thème dans le diagnostic du PLP de la CC du Pays de La Gacilly

 
Le PLP de la CCPG a mis fortement l’accent sur la sensibilisation des publics (15 fiches actions), puis sur 
l’éco exemplarité de la collectivité (6 fiches actions) et la prévention et gestion de proximité des 
biodéchets (6 fiches actions). Le PLP ne prévoit pas d’action spécifique sur les déchets dangereux.  

On constate que les actions prévues dans le PLP de la CC du Pays de la Gacilly sur la prévention et 
gestion de proximité des biodéchets ont presque toutes été menées à terme. L’ensemble des 3 actions 
sur le réemploi et la réparation ont été aussi menées à terme, comme les actions emblématiques (stop 
pub).  

Parmi les 15 actions de sensibilisations prévues, les opérations de sensibilisation scolaire ou les 
animations grands publiques ont été réalisées. En revanche, les actions « foyers témoins » ou encore 
liées aux changes lavables n’ont pas été réalisées.  

Neuf actions « éco exemplaires » et « à destination des entreprises » avaient été prévues initialement. 
Mais une seule a été menée à terme. Il s’agit de l’installation de point de recyclage dans plusieurs 
établissements publics (médiathèque de Carentoir et la plupart des mairies du territoire). 

Des partenariats avaient été instaurés entre la CCPG d’une part, et d’autre part Emmaüs et l’ESAT des 
Menhirs à la fin du PLP (lancement fin 2015). Les entreprises ont été très peu mobilisées dans le cadre 
de ce PLP.  

II.E.3.a.1.2 La CCVOL : des actions de prévention 
De son côté, avant 2017, la CCVOL avait mené des actions de prévention des déchets, notamment la 
distribution de composteurs et la sensibilisation des élèves (sensibilisation de l’ensemble des classes 
de chaque école volontaire), sans que ces actions ne soient formalisées dans un programme. 

La CCVOL disposait d’un broyeur et avait instauré une convention avec ses communes membres pour 
permettre son utilisation :   
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- Par les services communaux ; 
- Pour des actions de broyage collectif à destination des habitants (qui repartaient avec leur 

broyat). 

Dans le cadre de la SERD, des ciné-soupes avaient été organisés sur le territoire de la CCVOL. 

II.E.3.a.2 2017-2018 : des actions maintenues ou en stand-by 
Sur la période 2017-2018, dans le contexte de réorganisation qui a suivi la création d’OBC, les moyens 
humains à consacrer à la prévention ont manqué. Certaines actions ont été maintenues (la distribution 
de composteurs par exemple), d’autres ont été interrompues (sensibilisation dans les écoles…). 
Contrairement à l’équipe de la CCVOL, les personnes qui suivaient la mise en œuvre du programme de 
prévention de la CCPG ne font pas partie des effectifs d’OBC. Une partie des moyens humains et du 
savoir-faire consacré à la prévention a donc quitté la collectivité. 

II.E.3.a.3 Focus sur deux actions phares à l’échelle du territoire 

II.E.3.a.3.1 Promotion du compostage 
De l’Oust à Brocéliande Communauté distribue gratuitement des composteurs individuels depuis 
2006. Il n’y a pas eu d’opération de distribution de lombricomposteurs.  

Fin 2017, 2 800 composteurs ont été distribués sur l’ex territoire de Val d’Oust et de Lanvaux. A mi 
2013, 1 886 foyers étaient équipés d’un composteur soit 37% des foyers1 du territoire de La Gacilly.   

L’ex territoire de Val d’Oust et de Lanvaux comptait en 2016, 20 777 habitants DGF. Soit environ 9 100 
foyers. On peut estimer son taux d’équipement en composteurs individuels à 31%.  

Ainsi sur le territoire de l’Oust à Brocéliande Communauté on peut estimer le taux d’équipement en 
composteurs individuels à environ 33%. 

II.E.3.a.4 Sensibilisation des élèves 
La CCPG et la CCVOL avaient toutes les deux déployé des actions de sensibilisation des élèves à la 
prévention et au tri des déchets. Cette action de sensibilisation a été mise entre parenthèse depuis la 
création d’OBC. 

II.E.4 Autres initiatives de prévention des déchets sur le territoire 

II.E.4.a Les acteurs du réemploi 
Le territoire compte relativement peu d’acteurs du réemploi : 

- A la Gacilly, Emmaüs dispose d’une implantation, qui réalise du dépôt et de la vente d’objets 
de seconde main ; 

- Quelques commerces de réemploi sont identifiés (vêtements…) ; 
- Sur le territoire d’OBC, mais en dehors du territoire du PLPDMA, la ressourcerie « Se Recycle » 

a ouvert en septembre 2018 à Guer. Elle collecte des objets dans les déchèteries du SMICTOM 
Centre-Ouest.  

                                                           
1 http://www.optigede.ademe.fr/fiche/mis-disposition-gratuite-d-un-composteur-individuel-pour-les-foyers-
du-pays-de-la-gacilly  
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II.E.4.b Les acteurs de la réparation 
Soixante-treize établissements sont répertoriés dans le secteur de la réparation. Vingt-sept comptent 
au moins 1 salarié (Annexe 3), ce sont essentiellement des garages automobiles et des réparateurs de 
machines et équipements mécaniques.  
 
Neuf artisans et commerçants du territoire (dont 5 sur la commune de Malestroit) sont inscrits au 
programme « Répar’Acteurs » de la CRMA : 

- SARL Lecadre (Electroménager) à Malestroit 
- La perle de l’Oust (Horlogerie) à Malestroit  
- Antiquité Bougo à Malestroit 
- Atelier Vent d’Oust (instruments de musique) à Malestroit ; 
- SARL Jean Bottau (Electroménager) à Malestroit ; 
- Chapron Hubert (Ameublement) à Saint Marcel ; 
- Accromédia (Informatique) à Saint Marcel ; 
- David (Cordonnerie) à La Gacilly ; 
- 2 bis Micro-informatique à La Gacilly ; 

NB : il y a également 2 répar’acteurs à Guer. 
 
A Ruffiac, l’association l’Outil en Mains est en place depuis 2018. Elle sensibilise des enfants aux 
métiers manuels et leur permet de découvrir les savoir-faire artisanaux. 
 
L’association POLEN a lancé l’idée d’un Repair’Café. 

II.E.4.c Activités de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
Différentes associations d’aide alimentaire sont présentes sur le territoire d’OBC :  

- Les Restos du Cœur à Guer qui aident 80 familles.2 
- La Croix Rouge de Brocéliande à Malestroit aide environ 50 familles, notamment sous la 

forme de tickets services, ils permettent aux familles de faire leurs courses dans les 
magasins.  

- La Banque alimentaire à Guer et à Malestroit3. En 2018 la Banque alimentaire de Malestroit 
a collecté 3,7 tonnes de denrées alimentaires.  

- Le Secours Catholique à Malestroit et à Guer. 
 

II.E.5 Consommation alternative 
Le territoire compte plusieurs lieux de distribution de produits alimentaires locaux, voire répondant 
au cahier des charges de l’agriculture biologique, avec une implication des consommateurs, en 
particulier : 

- L’Escale Paysanne à Malestroit (« un espace où les citoyens peuvent trouver des produits issus 
de fermes locales en agriculture biologique et échanger sur leurs modes de consommation ») 

                                                           
2 https://www.ouest-france.fr/bretagne/guer-56380/guer-la-campagne-des-restos-du-coeur-demarre-6111627  
3 https://www.ouest-france.fr/bretagne/malestroit-56140/banque-alimentaire-une-collecte-en-nette-
augmentation-6110704  
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- Le système de commande de produits bio et locaux en ligne « Clic ta Bérouette », organisé sur 
le Pays de Ploermel, avec un des dépôts à l’Escale Paysanne 

- L’épicerie solidaire d’Augan 

Cinquante-huit (58) entreprises agricoles du territoire commercialisent en circuit-court, soit 11 % des 
entreprises. Pour 39% d’entre-elles ce mode de commercialisation représente plus de 75% de leur 
chiffre d’affaire4.  

 

  

                                                           
4 La part des CA généré par la commercialisation en circuit-court n’est pas représentative des 52 établissements 
commercialisant de la sorte sur le territoire de l’Oust à Brocéliande Communauté, c’est une moyenne régionale.  
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II.F Dynamiques connexes  

II.F.1 La démarche TER 
Avec le SITTOM MI et les 4 autres EPCI membres du SITTOM MI, OBC est engagée depuis septembre 
2018 dans une étude de préfiguration visant à développer un programme « Territoire Econome en 
Ressource », contractualisé avec l’ADEME. OBC déposera son dossier de candidature (qui contiendra 
le projet de programme) à cet appel à projet de l’ADEME Bretagne le 5 décembre 2019. 

Les actions du programme TER participent, comme celles du futur PLPDMA, de la même démarche de 
déploiement de l’économie circulaire sur le territoire d’OBC. Elles sont tournées vers les entreprises et 
établissements assimilés, alors que les actions du PLPDMA sont plutôt tournées vers les usagers, et 
principalement les habitants. 

II.F.2 Le PCAET 
De l’Oust à Brocéliande Communauté élabore son PCAET a publié le diagnostic du PCAET en septembre 
2018.  

Dans ce diagnostic les déchets sont divisés en deux postes : « fabrication des futurs déchets » et « fin 
de vie déchets ». Selon l’estimation réalisée, ces postes combinés représentent les volumes 
d’émissions de gaz à effet de serre les plus faibles.  

Le poste « déchets » a un impact plus important sur la qualité de l’air, en effet il correspond à environ 
20% des émissions de dioxyde de soufre sur le territoire.  

Suite à la publication du diagnostic, trois thèmes ont été proposés pour structurer la phase de 
concertation : 

- Energie ; 
- Mobilité ; 
- Agriculture – consommation. 

 Le PCAET devrait être approuvé fin 2019. 

II.F.3 Un projet de PAT 
OBC a participé au montage d’un Projet Alimentaire Territorial, porté par la Chambre d’agriculture de 
Bretagne. Ce projet couvre les territoires de cinq communautés de communes dont trois adhérentes 
du SITTOMMI, OBC mais également Pontivy et Ploërmel. Après avoir été soumis à Appel à projet 
régional, la chambre d’agriculture a présenté ce projet à l’Appel à projet national. 

II.F.4 Aménagement, habitat, mobilité 
Un programme local de l’habitat (PLH) est en cours d’élaboration. Fin 2018, le service aménagement 
avait également en perspective de proposer une prochaine opération programmée d'amélioration de 
l'habitat (OPAH) comportant une aide une aide pour les matériaux bio-sourcés. Il travaillait à 
l’élaboration d’une liste d’entreprises capable de les mettre en œuvre sur le territoire. 

Concernant la mobilité, il est intéressant de relever un investissement particulier de la collectivité sur 
la question des mobilités douces, avec la mise en place d’un service de location de vélos électriques. 
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En matière de transport collectif, le choix de la collectivité s’est porté sur le développement du 
transport à la demande. OBC a également confié une mission à l’association Ehop pour développer le 
covoiturage dans les entreprises du territoire. 

La collectivité ne dispose pas encore d’un PLUI, bien que ce dernier soit inscrit dans ses statuts. 

II.F.5 Les services techniques : collaboration avec les communes et 
projets 

Une réflexion est engagée au sein de la direction générale et de la direction des services techniques 
d’OBC pour mettre en place une plus grande collaboration (échanges, conseil, accompagnement, mise 
à disposition de matériel, groupement de commande ou de services, etc.) entre les services 
communaux et intercommunaux. Des réunions sont régulièrement organisées entre les DGS et entre 
les DST.  

A noter, le territoire compte deux réseaux de chaleur avec chaufferie bois, l’un à Sérent, l’autre à Guer. 
A Sérent la chaudière est communale mais dessert également des bâtiments intercommunaux, et est 
alimentée essentiellement par le gisement forestier communal. Un projet intercommunal d’ALSH à 
Sérent pourrait être l’opportunité d’une synergie supplémentaire. 

Sur la cantine communautaire, produisant 150 repas par jour, le DGS a pour projet de travailler avec 
l’association gestionnaire sur l’approvisionnement en local et la gestion des déchets (un composteur 
biomécanique avait été envisagé avant la fusion). 

Une réflexion est engagée pour un passage à la gestion différenciée des espaces verts sur les zones 
d’activités. La réalisation d’un premier inventaire a été actée. 

II.F.6 La communication 
Le service communication travaille à l’élaboration d’une stratégie de marketing territorial. L’équipe 
étant très réceptive aux enjeux de l’économie circulaire, ce service est favorable au fait d’intégrer 
cette dimension à ses actions. 
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III Analyse 
Pour mener un programme de PLPDMA sur les 19 communes concernées, OBC dispose d’atouts et de 
faiblesses. Elle peut aussi profiter d’opportunités, tout en ayant conscience, en cherchant à s’en 
prémunir, de quelques menaces. 

Atouts Faiblesses 
Relation de confiance entre le service Déchets et le 
SITTOM MI 

Déploiement historique des activités de compostage 
individuel 

Déploiement entre 2011 et 2016 d’une forte activité de 
sensibilisation des jeunes élèves 

Une expérience de sensibilisation des référents déchets 
en 2013, 2014, 2015 (évènements culturels et sportifs, 
responsables d'hébergement, d'établissements scolaires 
et sanitaires et sociaux) a été menée sur le territoire de 
l’ex-CC du Pays de la Gacilly. 

Des déchèteries avec de nombreuses filières / Des 
déchèteries ouvertes aux professionnels 

Sur l’ex-CCVOL, avant 2017, un savoir-faire dans l’accueil 
des usagers (encouragement à la pratique du 
compostage) et la valorisation des composteurs 
distribués (médiatisation du 1000ème etc.) 

Une expérience (passée) du broyage en déchèterie à la 
Gacilly. 

Au sein du service Déchets, une ambassadrice 
susceptible de sensibiliser à la prévention. 

Une expérience de partenariat autour du réemploi avec 
Emmaüs (déchèteries de Carentoir et de la Gacilly) et 
l’ESAT des Menhirs. 

Partenariat avec l’association POLEN autour de la 
prévention, à l’occasion de la SERD. 

OBC a accompagné le Pont du Rock dans la démarche de 
tri et de valorisation.  

La délibération décidant de l’élaboration du PLPDMA a 
été votée en juillet 2018. 

A la suite de l’étude d’harmonisation, tout le territoire 
est désormais en bac ou en container semi-enterrés. 

L’intercommunalité porte une dynamique autour de la 
mobilité décarbonnée. 

Le service Communication est très intéressé par la 
démarche d’économie circulaire. 

Le DGS a pour ambition d’amplifier la transversalité au 
sein de la collectivité. Il soutient les démarches de 
développement durable. 

Lien entre OBC et les communes membres : 

- Des rencontres ont lieu entre le comité de 
direction d’OBC et les DGS des communes ; 

- Projet de développer les rencontres entre 
responsables du pôle technique d’OBC et DST 
des communes, pour harmoniser les pratiques 
et trouver des synergies. 

L’équipe « prévention » de l’ex-CCPG n’est plus présente dans la 
nouvelle collectivité. L’expérience des actions menées a donc 
été perdue. 

Une identité du territoire qui reste à construire (identité forte de 
la Gacilly, absence de cohésion territoriale et politique sur le 
territoire d’OBC). 

OBC n’exerce la compétence « prévention des déchets » que sur 
une partie de son territoire.  

Les DMA ont cru fortement de 2010 à 2016 (NB : les chiffres 
restent à vérifier, en raison d’un problème de report des 
données concernant les déchèteries. 

Les actions de compostage en établissement en été arrêtées. 

Les quantités de déchets reçues en déchèterie au cours des 
dernières années devront être vérifiées. 

Pas de PLP sur l’ex-CCVOL, mais un PLP su l’ex-CCPG 

Moins de 0.5 ETP dédiés à la prévention au sein du service 
Déchets. 

Pas de projet de mise en œuvre de levier incitatif à la réduction 
et au tri 

Pas de déchèterie dédiée aux professionnels sur le territoire. 

Les fréquences de collecte (C1 et C0,5) et les modes de collecte 
(bacs ou points de regroupement) ne sont pas les mêmes 
suivant les territoires des 2 ex-intercommunalités. Malgré 
l’étude d’harmonisation réalisée en 2017-2018, l’organisation du 
service Déchets reste à structurer suite à la fusion : manque de 
stabilité de l’équipe d’encadrement, homogénéisation du 
service Déchets offert à la population et de la tarification 
Déchets. Le schéma de collecte est en cours de révision, mais le 
service Déchets manque de visibilité de moyen-long terme sur 
les évolutions à engager, et par conséquent leur programmation 
dans le temps, en l’absence de scénario défini (alors que le parc 
de containers semi-enterrés est vieillissant, et que se pose la 
question de son renouvellement) 

L’identification de l’état d’avancement sur le compostage reste à 
consolide (décompte sur ex-CCVOL mais pas sur l’ex-CCPG qui l’a 
fait seulement sur papier). 

Il sera difficile d’enclencher un recrutement au sein de la 
collectivité (consigne de gel des recrutements). 

 

OBC travaille encore assez peu avec les communes 

 

Il n’y a pas de partenariat formalisé, autour de la prévention des 
déchets, avec des acteurs du territoire. 
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Opportunités Menaces 
Un taux d’équipement en composteurs assez haut (estimé 
entre 30 et 39% des ménages). 

Marges de développement du compostage, du stop-pub et 
du broyage. 

Le territoire est riche en épiceries associatives et bistros 
associatifs.  

Le territoire connaît un développement des filières courtes 
porté par les acteurs locaux (notamment agriculteurs). 

Les 2 ESAT rencontrés portent des projets en lien avec 
l’économie circulaire5 

Ansamble (gestionnaire de la cuisine centrale de 
Malestroit) veut être acteur du territoire. 

Rocher souhaite bénéficier d’une collecte des biodéchets. 

Le sujet « biomasse » semble central sur le territoire. 

9 artisans et commerçants impliqués dans la démarche 
Répar’acteurs de la CRMA. 

Intérêt de POLEN et du pôle ESS pour la démarche 
d’économie circulaire. 

Maillage relativement dense du territoire sur le réemploi : 
petite brocante/recyclerie à Malestroit, magasin de 
réemploi à Sérent, local Emmaüs à la Gacilly, plusieurs 
porteurs de projet sur le réemploi à Guer (dont « Se 
Recycle »). 

Le SMICTOM Centre-Ouest souhaite trouver les voies d’une 
bonne collaboration sur l’économie circulaire. 

La marge de développement du détournement des objets par 
des activités de réemploi n’est pas identifiée. 

 

Les dynamiques d’acteurs apparaissent pour le moment assez 
peu visibles autour de l’économie circulaire. 

 

Les perspectives d’évolution du portage de la compétence 
Déchets (SMICTOM et/ou OBC+SITTOM MI) restent à préciser.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 : l’ESAT du Bois Jumel envisage une légumerie pour utiliser des produits locaux, de la méthanisation… L’ESAT 
St-Marcel porte déjà plusieurs actions d’économie circulaire (dont fabrication de meubles à partir de palettes), 
veut accroître son recours aux produits alimentaires locaux, et valoriser les fientes de ses poules. 
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IV Le programme d’actions 

IV.A Rappel du cadre réglementaire du PLPDMA 

IV.A.1 Qu’est-ce qu’un PLPDMA ? 
Un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) reflète l’orientation 
stratégique de la collectivité pour le futur du territoire en matière de réduction des déchets. Il s’agit 
d’un document de programmation encadré par le Code l’Environnement et obligatoire depuis le 1er 
janvier 2012 pour les collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui possèdent la 
compétence de collecte des DMA. Les PLPDMA fixent des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour la 
politique de prévention et de gestion des déchets à une échéance de six ans. Ces objectifs sont mis en 
œuvre à travers un programme d’actions, qui est également inclus dans le document. 

Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, qui précise le contenu et les modalités d’élaboration, 
d’adoption, de suivi et de révision des PLPDMA, est entré en vigueur le 14 septembre 2015. 

IV.A.2 Quelle relation avec les autres documents de politiques 
publiques de prévention des déchets ? 

Les PLPDMA relèvent du niveau le plus local de mise en œuvre des politiques publiques de prévention 
des déchets. Ils doivent donc être compatibles avec le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD). 
Il en sera de même avec le futur Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la 
Région Bretagne, qui doit être approuvé au premier trimestre 2020. Le PNPD fixe un objectif minimum 
d’une diminution de 10% des DMA produits par habitant entre 2010 et 2020. Les objectifs de la période 
2010-2025 ne sont pas encore définis. Le projet de PRPGD fixe en 2019 plusieurs objectifs en matière 
de prévention des Déchets (Cf. Annexe 3). Il prévoit notamment une réduction des ratios de DMA (hors 
déchets végétaux) de 12% en 2020 et de 25% en 2030, par rapport à 2016. En ce qui concerne les 
déchets végétaux, il vise une stabilisation en 2020 et une diminution de 20% en 2030, toujours par 
rapport à l’année de référence 2016. 

IV.A.3 Quels sont les textes réglementaires de référence ? 
Le PLPDMA est tenu de respecter les objectifs, ainsi que les conditions d’élaboration et de mise en 
œuvre définies par les lois Grenelle II (2010) et par la loi de Transition Energétique Pour une Croissance 
Verte (LTECV, 2015). Ces conditions sont inscrites dans le Code de l’Environnement, au sein des articles 
L541-15-1 et R541-41-19 à 28. 

IV.A.4 Quels objectifs pour le PLPDMA ? 
La LTECV fixe l’objectif minimum de réduction du volume de déchets ménagers et assimilés (DMA) 
produit par habitant de 10% en 2020 par rapport à 2010. Cet objectif peut être ajusté à la hausse et 
décliné par catégorie de déchets dans le PLPDMA, en fonction de l’état des lieux. Les objectifs du 
PLPDMA sont quantitatifs, mais peuvent également être qualitatifs et méthodologiques. 
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IV.A.5 Quelles obligations légales en termes de gouvernance ? 
Toutes les phases de la construction et du suivi du PLPDMA sont assurées par un Comité Consultatif 
de Suivi et d’Evaluation (CCES).  

Le CCES supervise l’élaboration du PLPDMA et fixe les conditions de la concertation des acteurs 
concernés. Sa composition n’est pas imposée par la loi, cette dernière l’encourage cependant à 
associer des acteurs politiques, institutionnels et de la société civile. Le CCES se prononce sur le projet 
de PLPDMA élaboré par les services avant l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité. Il 
reçoit son bilan annuel et conduit une évaluation complète du programme tous les six ans. A cette 
occasion, le CCES se prononce sur la nécessité d’une révision partielle ou totale du PLPDMA. 

IV.A.6 Quelles sont les étapes incontournables de l’élaboration du 
projet de PLPDMA ? 

L’article R. 541-41-23(1°) CE rend obligatoire la réalisation d’un état des lieux qui recense les acteurs 
concernés, précise les statistiques déchets, les mesures déjà menées en matière de prévention et les 
évolutions prévisibles en matière de production de déchets sans mesure nouvelle.  

L’état des lieux sert de base à la définition des objectifs du projet de PLPDMA. Les indicateurs prévus 
pour mesurer l’avancement de la collectivité seront précisés pour chaque objectif. 

Un programme d’actions détaille l’ensemble des actions qui seront menées pour atteindre les 
objectifs. 

Figure 11 : Cycle d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi du PLPDMA, ADEME (2018) 
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IV.B Objectifs  

IV.B.1 Objectifs chiffrés de réduction des déchets 
Le ratio de DMA par habitant et par an a augmenté de 15% entre 2010 et 2018. Il s’élève à 559 kg en 
2018. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du ratio de DMA produits chaque année par habitant 
depuis 2010 et simule une baisse de 1% par an. On peut observer que ce scénario ne permettrait pas 
à la Collectivité d’atteindre l’objectif de -10% (déclinaison locale de l’objectif national de la Loi de 
Transition Ecologique pour la Croissance Verte de 2015), que ce soit à échéance 2020 ou 2022. Il 
appartiendra donc à la CCES, puis au Conseil Communautaire, de se prononcer sur l’objectif chiffré 
général visé par la Collectivité. 

Figure 12 : Evolution des ratios de DMA collectés entre 2010 et 2018 sur le territoire de l’Oust à Brocéliande Communauté, 
perspective de réduction de -1% par an entre 2020 et 2025 (par rapport à l’année de référence 2018), et rappel de la 
déclinaison de l’objectif de réduction de 10% entre 2010 et 2020 d’autre part (données OBC, étude « TER », 2019) 
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IV.B.2 Objectifs généraux du programme d’actions 
Compte tenu des gisements prioritaires identifiés ci-dessus, le présent programme d’actions s’adresse 
particulièrement aux ménages installés dans le territoire d’OBC. Il vise à sensibiliser l’ensemble des 
habitants à la prévention des DMA, tout en développant des solutions de valorisation et de réemploi 
accessibles à tous.  

La Collectivité vise à prévenir la production de DMA sur son territoire à travers quatre volets 
d’intervention : 

1. La sensibilisation générale des publics à la prévention des déchets et à la consommation 
responsable ; 

2. La prévention et le tri à la source des biodéchets produits par les ménages ; 
3. La promotion de la réparation et du réemploi pour les objets du quotidien (matériaux, électro-

ménager, mobilier…) ; 
4. Des actions complémentaires (diffusion de l’autocollant stop-pub, éco-exemplarité de la 

collectivité, accompagnement des évènements…). 

Les actions de sensibilisation cibleront en priorité les ménages et les publics scolaires. Les associations 
du territoire pourront également en bénéficier, notamment pour les évènements qu’elles organisent. 
La Collectivité axera ses actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sur les ménages en habitat 
individuel. Les actions de promotion de la réparation et du réemploi s’adresseront au grand public. Ces 
dernières s’appuieront principalement sur la montée en visibilité des acteurs à l’œuvre sur le territoire.  

 

  



 V5 09/12/2019 
 

PLPDMA 
31/77 

IV.C Gouvernance du PLPDMA 

IV.C.1 Proposition et mise en œuvre  
Le directeur du projet de PLPDMA est la responsable du service Déchets. Elle veille à l’avancée du 
programme conformément aux objectifs fixés. 

La responsable adjointe du service Déchets est la chef de projet en ce qui concerne le PLPDMA. Elle 
s’assure de la bonne mise en œuvre du programme. 

La responsable-adjointe du service Déchets et l’ambassadrice « tri et prévention » forment ensemble 
l’équipe qui : 

- Assure la mise en œuvre quotidienne du programme ; 
- Restitue les avancées auprès des instances de gouvernance du programme ; 
- Est force de proposition pour des ajustements, des adaptations, ou des améliorations du 

PLPDMA au fur et à mesure de son déroulement.  

IV.C.2 Elaboration et suivi : la CCES 

IV.C.2.a Rôle 
La commission consultative d'élaboration et de suivi du programme est une structure de consultation 
et d’échanges. Elle donne un avis sur le projet de PLPDMA élaboré par OBC, avant que celui-ci ne soit 
arrêté par le conseil communautaire (Cf. article R. 541-41-24 du code de l’environnement).  

Elle sera également amenée à donner son avis sur les projets de révision du PLPDMA, le cas échéant 
en 2025. 

Par ailleurs, le bilan annuel que réalisera OBC sur la mise en œuvre du PLPDMA lui sera présenté. 

IV.C.2.b Composition 
La composition de la CCESS est la suivante : 

Elus d’OBC Partenaires institutionnels Acteurs locaux investis dans 
des démarches de prévention 

9 élus (membres de la sous-
commission Redevance OM) 

SITTOM MI 
SMGBO 

POLEN 
Emmaüs Carentoir 
ESAT de la Gacilly 
ESAT Saint-Marcel 
SUPER U 
Ansamble 

 

Cette composition pourra évoluer au cours du temps, et de l’implication de nouveaux acteurs dans le 
PLPDMA 

IV.C.2.c Calendrier des réunions de la CCES 
- 2019 : le 5 novembre : élaboration du programme d’actions 
- Années suivantes :  
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o Mars : bilan de l’année n-1 
o Octobre : préparation de l’année n+1 

IV.C.2.d Animation de la CCES 
La CCES est présidée par le vice-président en charge des déchets. 

Son secrétariat est assuré par les agents de la collectivité en charge de la prévention des déchets. 

 

IV.C.3 Validation par les instances communautaires 
Le Conseil communautaire se prononcera sur le projet de PLPDMA le 28 novembre 2019. 

 

IV.C.4 Diffusion du PLPDMA et information du public 
Le PLPDMA sera transmis, à la suite de son adoption, au préfet de la Région Bretagne et au Directeur 
régional de l’ADEME Bretagne. 

Le PLDPDAM sera également transmis au SITTOM MI. 

Le PLPDMA, ainsi que ses bilans annuels (intégrés ou non dans la rapport annuel sur la qualité du 
service Déchets), seront mis à disposition du public sur le site Internet de De l’Oust à Brocéliande 
Communauté. Une version papier du PLPDMA sera tenue à disposition du public au siège de 
l’intercommunalité. 
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IV.D Moyens mobilisés 

IV.D.1 Moyens humains internes 
Le programme de prévention est principalement porté au sein d’OBC, par plusieurs agents :  

- La responsable du service Déchets : 0.05 ETP/an 
- La responsable-adjointe du service de prévention : 0.4 ETP/an consacré à la prévention (dont 

la distribution de composteurs à la Gacilly) ; 
- L’ambassadrice tri et prévention : 0.4 ETP/an consacré à la prévention ; 
- Les agents d’accueil au siège d’OBC à Malestroit, pour la distribution de composteurs : 0,1 ETP 

Un(e) stagiaire pourra venir épauler l’équipe certaines années (notamment en 2021). 

Le temps de travail de l’ambassadrice tri et prévention est estimé comme suit. 

Tableau 11 : Estimation du temps de travail, consacré au PLPDMA par l’ambassadrice tri et prévention 

N° Titre de l’action 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 
Réaliser et mettre à jour une cartographie des 
acteurs cartographie des acteurs 

0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005

2 Réaliser une opération foyers témoins 0 0,05 0,075 0,01 0,01 0,01

3 Sensibiliser les publics scolaires 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

4 
Sensibiliser les habitants à la consommation 
responsable et collaborative 

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

5 
Sensibiliser les habitants à la prévention, en 
rencontre physique 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

6 Promouvoir le compostage individuel 0,02 0,01  0,01  0,01

7 Promouvoir les poules domestiques 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

8 
Promouvoir le broyage des déchets verts 
auprès des particuliers 

0 0 0 0 0 0

9 
Mettre à disposition le broyeur auprès des 
communes 

0,025 0,02 0,005 0,01 0,05 0,01

10 
Promouvoir et structurer le tissu local du 
réemploi 

0 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02

11 Optimiser les points de réemploi en déchèterie 0 0 0 0 0 0

12 
Sensibiliser les organisateurs d’évènements à la 
prévention et au tri 

0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03

13 
Inciter à la prévention et au tri dans les salles 
des fêtes 

  0,05 0,05 0,05 0,05

14 
Créer et diffuser l’annuaire des prestataires 
zéro Déchets 

 0,025 0,01 0,01 0,02 0,01

15 Promouvoir et diffuser l’auto-collant stop-pub 0,01 0,01  0,01  0,01 
Total 0,285 0,405 0,385 0,335 0,365 0,335
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IV.D.2 L’appui du SITTOM MI 
Le SITTOM MI soutien et anime le réseau des chargés de prévention des 5 EPCI adhérents. Auprès 
d’OBC, il contribue à l’organisation d’évènements, à la mise à disposition d’outils de communication 
(dont le camion) et a des animations de sensibilisation (3 à 4 jours par an, notamment au moment de 
la SERD). 

Le SITTOM MI dispose d’une chargée de mission qui épaule les collectivités membres dans leur 
démarche d’économie circulaire en général, et de prévention des déchets en particulier. 

Dans les années à venir, le SITTOM MI envisage d’apporter un appui à la réalisation des programmes 
de prévention des déchets de ses adhérents, selon plusieurs modalités : 

- Production d’information et facilitation de l’analyse ; 
- Mise à disposition d’outils de prévention (autocollants stop-pub, gobelets réutilisables, doggy-

bags) ; 
- Aide à la montée en compétence (organisation de formations, visites, journées d’échange) ; 
- Promotion des actions réalisées ; 
- Appui à la communication. 

IV.D.3 Partenariats envisagés 
Des contacts existent entre OBC et plusieurs acteurs du territoire (POLEN, Emmaüs, SMGBO, ESAT 
Saint-Marcel, ESAT des Menhirs…). Des contacts peuvent être réactivés sur le territoire de l’ex-CCPG. 
Cependant, la politique partenariale autour de la prévention des déchets ménagers reste largement à 
construire.  

Les deux premières années (2020 et 2021) du PLPDMA permettront de compléter la cartographie des 
acteurs susceptibles d’agir à l’échelle de l’intercommunalité en faveur de la prévention des déchets 
ménagers et assimilés. 

La troisième année (2022) permettra de préparer des projets de partenariats. 

Les partenariats seront déployés au plus tard entre 2023 et 2026. 
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IV.D.4 Budget prévisionnel 
Le budget du programme est compris entre 20 000 et 43 000 € suivant les années. Ses principaux 
postes sont des postes d’investissement correspondant d’une part aux achats de composteurs (15 000 
€ par an) et à l’achat d’un broyeur en 2022 (20 000 €). 

Les autres frais correspondent à des dépenses de fonctionnement, dans du petit matériel, de la 
formation et des frais de bouche (liés aux réunions et à l’animation du programme). 

Tableau 12 : budget prévisionnel du PLPDMA 
N° Titre de l’action 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Réaliser et mettre à jour une 
cartographie des acteurs cartographie 
des acteurs 

            

2 Réaliser une opération foyers témoins 
 

1 000 € 750 € 100 € 100 € 100 € 

3 Sensibiliser les publics scolaires 300 €           

4 Sensibiliser les habitants à la 
consommation responsable et 
collaborative 

100 € A définir A définir  A définir A définir  A définir 

5 Sensibiliser les habitants à la 
prévention, en rencontre physique 

  1 000 € 150 € 150 € 150 € 150 € 

6 Promouvoir le compostage individuel 15 000 € 16 100 € 15 000 € 16 100 € 15 000 € 16 100 € 

7 Promouvoir les poules domestiques 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

8 Promouvoir le broyage des déchets 
verts auprès des particuliers 

 
5 000 € 

   
  

9 Mettre à disposition le broyeur auprès 
des communes 

500 € 500 € 20 500 € 500 € 500 € 500 € 

10 Promouvoir et structurer le tissu local 
du réemploi 

 
2 000 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

11 Optimiser les points de réemploi en 
déchèterie 

1 000 € 2 000 €         

12 Sensibiliser les organisateurs 
d’évènements à la prévention et au tri 

  
300 € 

  
  

13 Inciter à la prévention et au tri dans les 
salles des fêtes 

  200 € 500 € 500 € 300 € 300 € 

14 Créer et diffuser l’annuaire des 
prestataires zéro Déchets 

  
1 000 € 

 
1 000 €   

15 Promouvoir et diffuser l’auto-collant 
stop-pub 

1 800 € 1 800 € 1 800 € 1 800 € 1 800 € 1 800 € 

 
Total 20 700 € 31 600 € 42 200 € 21 350 € 21 050 € 21 150 € 

 

IV.D.5 Moyens matériels 
Les moyens matériels qui seront utilisés sont les suivants : 

- Stand réalisé par OBC ; 
- Kit de sensibilisation dans les écoles 
- Composteurs distribués ; 
- Broyeur ; 
- Divers outils de signalétiques et guides 

de la prévention ;  
- Caissons de réemploi en déchèterie ; 

- Eléments mis à disposition par le 
SITTOM MI : 

o Bus de sensibilisation ; 
o Autocollants stop-pub ; 
o Eco-cup ; 
o Autres outils de 

communication.



IV.E Evaluation et indicateurs 

IV.E.1 Cadre réglementaire de l’évaluation 
Le décret prévoit : 

- Un bilan annuel du PLPDMA à présenter à la CCES puis à l’organe délibérant, et à diffuser 
auprès du public suivant les mêmes modalités que la consultation sur le projet de programme 
(art. R. 541-41-27 CE) ; 

- Une évaluation après 6 ans, réalisée par la CCES (art. R. 541-41-28 CE) ; 
- Une révision éventuelle du PLPDMA suivant les modalités prévues pour son élaboration (art. 

R. 541-41-28 CE) ; 

IV.E.2 Les indicateurs du programme 
La collectivité choisit les indicateurs suivants pour mesurer l’avancée de son programme de prévention 
des déchets : 

Indicateurs  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Ratio d’OMR (en kg/hab/an) 
Référence 2018 : 164 kg/hab/an 

Cible 163 162 161 160 159 158 

Résultat       

Ratio d’OMA (en kg/hab/an) 
Référence 2018 : 255 kg/hab/an 

Cible 254 253 252 251 250 248 

Résultat       

Ratio de DMA (en kg/hab/an) 
Référence 2018 : 559 kg/hab/an 

Cible 557 553 548 544 541 538 

Résultat       

Matrice des coûts de l'ADEME validée dans 
SINOE 

Cible Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Résultat       
Pourcentage de relais mobilisés dans l'année 
(cumulé sur l'ensemble des années) par rapport 
au nombre total de relais identifiés 

Cible Constitution de 
la base 

A définir fin 2021 

Résultat     

Enquête : réalisée par le SITTOM MI sur le 
compostage (taux de pratique du compostage) 

Cible       

Résultat       
Pourcentage de communes mobilisées dans 
l’action de réduction des déchets verts (éco-
exemplarité) 

Cible 0 50% 100 % 100 % 100 % 100 % 

Résultat       

Pourcentage de partenaires mobilisés dans 
l'année (cumulé sur l'ensemble des années) par 
rapport au nombre total de partenaires 
identifiés 

Cible 
Constitution de 

la base 

A définir fin 2021 

Résultat 
    

Effectif de l'équipe projet du programme (en 
ETP) 

Cible 1 1,5 1 1 1 1 

Résultat       
Enquête : Evolution de la connaissance du 
programme de prévention et de ses enjeux par 
les agents, les relais, les partenaires et les élus 
de la collectivité (par enquête réalisée en 2023) 

Cible   100%   100% 

Résultat 
      

 

IV.E.3 Les indicateurs des actions 
Chaque action fait l’objet des indicateurs repris dans les fiches-actions (1 à 4 indicateurs par actions) – 
Cf. annexe 2. 
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IV.E.4 La méthode de suivi des indicateurs 
La chargée de la prévention collectera chaque année les indicateurs pour le programme et pour les 
actions, au mois de mars de l’année n pour l’année n-1.  

Une fois ces indicateurs recueillis, le tableau des indicateurs sera renseigné. 

Il sera ensuite transmis à la CCES qui se réunir en avril. 

 

IV.F Liste des actions 

IV.F.1 Les actions du programme et leur potentiel de réduction 
Le programme d’actions comprend 15 actions réparties sur 6 axes distincts. Elles visent ensemble à 
une réduction de 672 tonnes de DMA/an en 2025 par rapport à l’année de référence 2018, soit une 
baisse de 3,8% en 2025 par rapport à l’année de référence 2018.  

Axe Action Nom de l’action Mise en lien autres 
programmes 

Potentiel de réduction à 
l’horizon 2025 

1. Animation du 
PLPDMA 

1.  Réaliser et mettre à jour une cartographie des 
acteurs cartographie des acteurs 

PCAET, TER - 

2. Communication 
- Sensibilisation 

2.  Réaliser une opération foyers témoins PCAET, TER - 

3.  Sensibiliser les publics scolaires PCAET, TER, PAT - 

4.  Sensibiliser les habitants à la consommation 
responsable et collaborative 

PCAET, TER, PAT - 

5.  Sensibiliser les habitants à la prévention, en 
rencontre physique 

 - 

3. Biomasse 

 

6.  Promouvoir le compostage individuel   180 tonnes/an 

7.  Promouvoir les poules domestiques  42 tonnes/an 

8.  Promouvoir le broyage des déchets verts auprès 
des particuliers 

 200 tonnes/an 

9.  Mettre à disposition le broyeur auprès des 
communes 

 100 tonnes/an 

4. Réemploi  10.  Promouvoir et structurer le tissu local du 
réemploi 

  

11.  Optimiser les points de réemploi en déchèterie   75 tonnes/an 

5. Eco-évènements 12.  Sensibiliser les organisateurs d’évènements à la 
prévention et au tri 

TER Environ 50 tonnes/an 

13.  Inciter à la prévention et au tri dans les salles 
des fêtes 

TER 

14.  Créer et diffuser l’annuaire des prestataires 
zéro Déchets  

TER 

6. Divers 15.  Promouvoir et diffuser l’auto-collant stop-pub  25 tonnes/an 

Total 672 tonnes/an 
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IV.F.2 Les fiches-action  

Animation du PLPDMA 

Réaliser et mettre à jour une 
cartographie des acteurs 1 - - 

Référent interne : Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien 

Potentiellement toutes 

Situation en 
novembre 
2019 

Le territoire compte de nombreux partenaires potentiels. La CCPG avait identifié une trentaine de 
partenaires et une centaine d’acteurs relais à la fin de son PLP. L’équipe « prévention » d’OBC a identifié 
à ce stade une petite dizaine de partenaires potentiels 
 

Enjeux de 
l’action 
 

- Identifier les partenaires et relais potentiels pour le programme, pour pouvoir les impliquer 
dans le PLPDMA 

- Mettre à jour la cartographie des acteurs au fur et à mesure de l’avancée du programme 
- Disposer d’une liste de points de contacts fiables et actualisée, facilitant la conduite du 

programme et la mobilisation autour des actions 

M
od

al
ité

s 
de

 l’
ac

tio
n 

pa
r a

nn
ée

 2020 

Au cours des deux premières années du PLPDMA, Isabelle Brisson, avec l’appui du reste de l’équipe 
« prévention » identifiera les acteurs du territoire, potentiels relais et/ou partenaires. 
Au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme, elle ira à la rencontre de ces acteurs. 
Elle tiendra à jour la « liste des acteurs potentiels relais et partenaires » du PLPDMA (Cf. modèle de liste 
en annexe) 
 
En septembre 2021, OBC se dotera d’objectifs pour les 4 prochaines années, en termes de pourcentage 
des acteurs potentiels impliqués dans le PLPDMA en tant que relais ou partenaires. Ces objectifs seront 
présentés à la CCES d’octobre 2021. 

2021 

2022 

La liste des acteurs potentiels relais et partenaires sera mise à jour a minima deux fois par an, trois 
semaines avant les réunions de la CCES 

2023 

2024 

2025 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Ambassadrice 
prévention 

Responsable adjointe 
du service Déchets 

Responsable du service 
Déchets Chargé de mission W 

2020 0.01 Appui Appui   

2021 0.01 Appui Appui   

2022 0.005 Appui Appui   

2023 0.005 Appui Appui   

2024 0.005 Appui Appui   

2025 0.005 Appui Appui   

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 
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 - - 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Liste constituée 
Objectifs fixés (%age de 

partenaires et relais mobilisés) 
Fréquence annuelle de mise à 

jour 
2020    
2021 oui oui  
2022   2 
2023   2 
2024   2 
2025   2 
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Communication-Sensibilisation 

Réaliser une opération foyers 
témoins 2 Toutes les ressources 

Consommation durable 
Allongement de la durée 

de vie 
Référent interne : Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien 

FA 4 : Sensibiliser les habitants à la consommation responsable et collaborative 
FA 5 : Sensibiliser les habitants à la prévention, en rencontre physique 

Situation en 
septembre 
2019 

La CCVOL et la CCPG avaient chacune mené une action boîtes-aux-lettres témoins avec le SITTOM MI en 
2013 et en 2014, respectivement. Il y avait eu une co-animation avec le SITTOM MI 
La CCPG avait également créé une action bébés-témoin, autour des couches lavables, en partenariat 
avec 2 structures du territoire. La CCPG avait prévu de réalise une action foyers-témoins, mais n’a pu le 
mettre en œuvre. 
Le SITTOM MI dispose de la liste d’adresses de ces foyers alors impliqués, qui ont participé à d’autres 
actions (ateliers…).  
Certains foyers ont des comportements exemplaires, qu’il est possible de valoriser. 
Isabelle Brisson a repéré, pendant la distribution des bacs, quelques foyers susceptibles de rejoindre une 
action foyers-témoins. 
 

Enjeux de 
l’action 
 

Sensibiliser les habitants 
Mettre en valeur les gestes de prévention 

Public cible 

Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

Foyers-témoins ayant participé à la première 
opération 
Foyers identifiés par Isabelle  

Appel à candidature dans la presse et dans la lettre 
d’OBC 
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2020  

2021 

Mars-avril : préparation par Isabelle Brisson (sur la base de la boîte à outils ADEME) 
Juin 2021 : lancement du projet 
Septembre-octobre : recrutement (objectif : 10-12 foyers) 
Novembre : formation des foyers 

2022 

1er janvier : démarrage des pesées 
Un évènement et une rencontre par mois – une newsletter - + com mensuelle dans la presse. 
30 juin : fin de l’opération 
Eté : récupération des données 
Septembre : bilan, fête finale et communication 

2023 
(peut-être foyers témoins Energie – à voir avec la chargée de mission PCAET) 
Une rencontre une fois par an pendant la SERD avec les foyers-témoins 

2024 Une rencontre une fois par an pendant la SERD avec les foyers-témoins 

2025 Une rencontre une fois par an pendant la SERD avec les foyers-témoins 
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Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Isabelle Brisson Chargé de mission Y Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020 0    

2021 0.05    

2022 0.075    

2023 0.01    

2024 0.01    

2025 0.01    

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020   

2021 Frais de bouche 
Frais de bouche, équipement des foyers (pesons, composteurs) et autres frais divers 

liés à l’action 

1000 € 

2022 750 € 

2023 Frais de bouche 100 € 

2024 Frais de bouche 100 € 

2025 Frais de bouche 100 € 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre de foyers 
impliqués 

Nombre d’évènements 
collectifs proposés aux 

foyers témoins 

Nombre d’articles 
parus dans la presse 

locale 

Nombre de rencontres 
annuelles avec les 

foyers (SERD) 
2020     
2021     
2022 Recrutés : 12 foyers 3 3  

2023 
Terminant l’opération : 

10 foyers 
7 7 1 

2024    1 
2025    1 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
PCAET (pour la perspective « foyers témoins énergie ») 
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Communication-Sensibilisation 

Sensibiliser les publics scolaires 

3 Toutes les ressources 
Consommation durable 
Allongement de la durée 

de vie 
Référent interne : Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien  

Situation en 
novembre 
2019 

La CCPG et la CCVOL avaient toutes les deux déployé des actions de sensibilisation des élèves à la 
prévention et au tri des déchets. Cette action de sensibilisation a été mise entre parenthèse depuis la 
création d’OBC en 2017. 
Isabelle Brisson est identifiée comme la future intervenante dans les classes de primaire. 
Angélique Bernard réalisait les actions de sensibilisation dans les classes de la manière suivante : 

- Sensibilisation de toutes les classes d’une école volontaire ; 
- Deux fois une heure de sensibilisation, à 15 jours d’intervalle. 

 
Enjeux de 
l’action 
 

- Sensibiliser au tri et à la prévention des déchets l’ensemble des enfants du territoire 
- Passer dans chaque école une fois tous les 3 ans 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

Une école à identifier Toutes les écoles du territoire 
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2ème trimestre : 
- Formation d’Isabelle Brisson sur la prévention des déchets 
- élaboration du contenu des interventions scolaires, avec un type d’intervention (incluant deux 

sessions d’une heure) par cycle et constitution d’un « kit de sensibilisation » 
- élaboration d’une plaquette (simple) ou d’une lettre à diffuser aux écoles 
- prise de contact avec les écoles du territoire et constitution de la liste des écoles  intéressées 

pour recevoir la sensibilisation (un tiers des écoles du territoire) 
3ème trimestre : 

- élaboration du calendrier d’intervention 
- puis mise en œuvre des interventions 

4ème trimestre : en fin de trimestre, réalisation du bilan des sessions réalisées 

2021 

1er trimestre : mise en œuvre des interventions 
2ème trimestre : mise en œuvre des interventions, prise de contact avec les écoles n’ayant pas reçu 
d’intervention 
3ème trimestre : élaboration du calendrier d’intervention, puis mise en œuvre des interventions 
4ème trimestre : en fin de trimestre, réalisation du bilan des sessions réalisées 

2022 

Idem, en faisant en sorte que chaque école bénéficie d’une intervention tous les 3 ans 
2023 

2024 

2025 
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Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années 
Ambassadrice 

prévention 
Chargé de mission Y Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020 0.15 (dont 0.075 consacré 
à la prévention)    

2021 0.2 (dont 0.1 consacré à la 
prévention)    

2022 0.2 (dont 0.1 consacré à la 
prévention)    

2023 0.2 (dont 0.1 consacré à la 
prévention)    

2024 0.2 (dont 0.1 consacré à la 
prévention)    

2025 0.2 (dont 0.1 consacré à la 
prévention)    

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020 Constitution d’un kit de sensibilisation 300 € 

2021   

2022   

2023   

2024   

2025   

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Proportion des écoles 
élémentaires d’OBC ayant 

bénéficié d’une intervention 

Proportion des classes des 
écoles élémentaires d’OBC 

ayant bénéficié d’une 
intervention 

Nombre d’élèves sensibilisés 

2020 1/3 1/3 Renseigné 
2021 1/3 1/3 Renseigné 
2022 1/3 1/3 Renseigné  
2023 1/3 1/3 Renseigné 
2024 1/3 1/3 Renseigné 
2025 1/3 1/3 Renseigné  

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 
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Communication - Sensibilisation 

Sensibiliser les habitants à la 
consommation responsable et 
collaborative 4 

Toutes les ressources 
Consommation durable 
Allongement de la durée 

de vie 
Référent interne : Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien 

FA 1 : Réaliser et mettre à jour une cartographie des acteurs 
FA 5 : Sensibiliser les habitants lors de rencontres physiques 

Situation en 
novembre 2019 

Le territoire compte quelques lieux de consommation alternative (Augan (desservi par le SMICTOM CO, 
Malestroit – qui fait des ateliers) et quelques producteurs locaux participent à Clic ta Berouette (projet 
porté sur le secteur de Ploërmel Communauté). L’épicerie solidaire de Malestroit est un point de dépôt 
de Clic ta Bérouette. 
Il y a de nombreux producteurs locaux, avec possibilité d’acheter en local, sur le secteur de Malestroit.  
Le secteur de la Gacilly est probablement moins riche en acteurs locaux de consommation plus 
responsable (seulement 2 producteurs locaux identifiés par Isabelle Brisson). 
Aujourd’hui, ces acteurs ne sont pas recensés. 
Le dossier « circuits courts » est porté par le service Développement Economique. 

Enjeux de 
l’action 
 

Favoriser la réflexion sur les évolutions des modes de consommation auprès des habitants 
Encourager la production locale et les circuits courts (en lien avec le PAT) 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

- Ensemble des habitants du territoire 
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2020 

1er trimestre : visite de l’épicerie solidaire, rencontre et échange pour envisager d’éventuelles pistes 
d’actions, identification des acteurs du territoires potentiellement intéressés par la consommation 
responsable et collaborative (échanges avec POLEN notamment), identification des partenaires pour 
cette action. 
4ème trimestre : atelier d’identification de l’offre de consommation responsable et collaborative sur le 
territoire (en lien avec le service Dév Eco et le PAT), pour discuter avec les acteurs concernés de 
l’émergence d’une éventuelle dynamique transverse autour du sujet et ébaucher un plan de 
communication pour promouvoir la consommation responsable et collaborative 

2021 
1er trimestre : élaboration d’un plan de communication autour de 3 entrées : message, public-cible, outil 
utilisé, et temporalité 

2022 Mise en œuvre du plan de communication 
2023 Mise en œuvre du plan de communication 
2024 Mise en œuvre du plan de communication 
2025 Bilan de la mise en œuvre du plan de communication, partagé avec les acteurs du territoire 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Isabelle Brisson Chargé de mission Y Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020 0.02    

2021 0.02    
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2022 0.01    

2023 0.01    

2024 0.01    

2025 0.01    

Partenaires ou prestataires mobilisés :  

Commentaires à identifier au moment de l’élaboration du plan de communication 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020 Frais de bouche 100 € 

2021 Mise en œuvre d’actions de communication A définir  

2022 Mise en œuvre d’actions de communication A définir 

2023 Mise en œuvre d’actions de communication A définir 

2024 Mise en œuvre d’actions de communication A définir 

2025 Mise en œuvre d’actions de communication A définir 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Plan de communication élaboré Nombre de partenaires 
potentiels réunis 

Déploiement du plan de 
communication 

2020  5  
2021 oui  Réalisé  
2022   Réalisé 
2023   Réalisé  
2024   Réalisé 
2025   Réalisé 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
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Communication - Sensibilisation 

Sensibiliser les habitants à la 
prévention, en rencontre physique 5 Toutes les ressources 

Consommation durable 
Allongement de la durée 

de vie 
Référent interne : Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien FA 4 : Sensibiliser les habitants à la consommation responsable et collaborative 

Situation en 
septembre 
2019 

La CCVOL a réalisé des stands de sensibilisation (place du marché, bienvenue dans mon jardin…), mais il 
ressort de cette expérience qu’il n’est pas facile de trouver le bon évènement pour aller rencontrer les 
habitants. 
Le territoire a peu d’événement. 
Il y a un marché de Noël à la Gacilly, Malestroit, Bohal , et un marché hebdomadaire à Malestroit (jeudi) , 
à Sérent, à la Gacilly (samedi) et à Carentoir. 
Les équipes d’OBC n’ont pas un savoir-faire dans la rencontre vis-à-vis du public. 
Sur le territoire de l’ex-CCPG, Floriane faisait une soupe (à partir des restes) lors de la fête de la soupe. 
Avec Polen, l’ex CCVOL a organisé une disco-soupe au lycée Jean Queinnec (à Malestroit) en 2014 

Enjeux de 
l’action 
 

- Sensibiliser les habitants, en lien avec les actions du programme 
- Aller à la rencontre des habitants 
- Incarner la collectivité OBC auprès des habitants 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

Clients du marché de Malestroit Ensemble des habitants du territoire se rendant à 
des évènements de type « marché » 
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2020  

2021 

Année test :  
- Juillet-août : préparation des stands (en lien avec le service jeunesse) avec définition des 

objectifs de chaque stand : distribution de bio-seaux, distribution composteurs, utilisation du 
compost, diffusion de l’auto-collant STOP-PUB, en proposant des animations ludiques et 
d’attractif, voire des choses (utiles et en lien avec la prévention des déchets) à gagner ; 

- Septembre, octobre, novembre : un stand par mois à Malestroit (et communication sur les 
foyers témoins) 

- Décembre : tenue d’un stand sur Les 3 marchés de Noël (une journée par marché) 
- Stand « disco soupe » à la fête de la soupe  

A chaque tenue de stand, le nombre de personnes avec lesquelles un contact est établi et un message de 
prévention délivré sont dénombrés (pour chaque demi-journée de tenue de stand) 

2022 

1er trimestre : Bilan de l’opération, définition de la phase de déploiement (nombre et lieux des stands à 
tenir au cours de la période 2022-2025). 
Choix des thématiques à mettre en avant  
 
Reste de l’année : déploiement de l’action 

2023 
Déploiement de l’action 2024 

2025 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Chargé de mission X Chargé de mission Y Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020     
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2021 0.06    

2022 0.06    

2023 0.06    

2024 0.06    

2025 0.06    

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020   

2021 Constitution du stand 1 000 € 

2022 Mise à jour du stand 150 € 

2023 Mise à jour du stand 150 € 

2024 Mise à jour du stand 150 € 

2025 Mise à jour du stand 150 € 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre de demi-journées de tenue de stands 
par an 

Nombre moyen d’habitants sensibilisés pour 
chaque demi-journée de stand 

2020 0 20 
2021 10 20 
2022 A définir début 2022 A définir début 2022 
2023 A définir début 2022 A définir début 2022 
2024 A définir début 2022 A définir début 2022 
2025 A définir début 2022 A définir début 2022 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 
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Biomasse 

Promouvoir le compostage 
individuel 6 Biomasse 

Allongement de la durée 
de vie 

Référent interne : Angélique Bernard / Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien - 

Situation en 
novembre 
2019 

L’ex-CCVOL et l’ex-CCPG soutenait la distribution de composteurs. Le taux de foyers équipés est de 30% 
environ sur le territoire. L’ex-CCVOL fêtait le 1000ème, 2000ème composteur distribué. La CCVOL faisait des 
réunions publiques (organisée chaque fois que 50 personnes étaient inscrites). La CCVOL avait fait une 
enquête post-diffusion et avait invité les gens à partager. L’objectif était aussi de relancer régulièrement 
les habitants pour les accompagner dans leurs pratiques. 
A présent, OBC distribue ses composteurs gratuitement, au fur et à mesure des demandes, avec une 
plaquette d’accompagnement. Les agents d’accueil s’occupent de cette distribution au siège de la 
collectivité à Malestroit. A la Gacilly, le centre technique correspond au 2ème point de distribution de 
composteurs (distribution assurée par Angélique Bernard). 
En 2018, sur les communes de l’ex-CCPG, avec la conteneurisation, environ 150 composteurs ont été 
distribués à la suite du porte-à-porte. Une centaine de composteurs ont été distribués à Malestroit. 
Les listes de ménages équipés de composteurs existent pour l’ex-CCVOL et ont été poursuivies pour OBC, 
sous forme informatique. Mais elles n’existent qu’au format papier pour l’ex-CCPG. 

Enjeux de 
l’action 
 

- Détourner les biodéchets de la poubelle 
- Poursuivre la massification du compostage 
- Répondre à l’obligation de proposer un tri à la source des biodéchets à partir de fin 2023 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

- Ensemble des habitants du territoire 
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Le dispositif de distribution sera assuré pendant toute la dure du programme. 
Les personnes en charge de la distribution seront formées au compostage, afin de délivrer les bons 
messages. 
Les coordonnées des ménages auxquels seront remis les composteurs seront listées et mises à jour. 
Le système de valorisation du Xème composteur distribué sera mis à jour => le 7000ème composteur 
pourrait être fêté de manière arbitraire afin de créer un nouveau point zéro début 2020.  

2020 

Formation d’Isabelle Brisson au compostage, avec le SITTOM MI : guide-composteur ou maître-
composteur / formation des agents d’accueil au compostage 
Novembre :  

- Publication de l’offre de stage 
- Relance de l’information sur la distribution des composteurs.  

Distribution de composteurs lors d’une journée bienvenue dans mon jardin (à répéter tous les ans) 

2021 
Mars à août 2021 : stage : enquête sur la poursuite des actions de compostage, et recommandations. 
2ème trimestre : soirée d’information sur le compostage (avec Denis Pépin)  

2022  
2023 2ème trimestre : soirée d’information sur le compostage (avec Terhao) 
2024  
2025 2ème trimestre : soirée d’information sur le compostage (avec Terhao) 
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Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Isabelle Brisson Stagiaire Agents d’accueil à 
Malestroit Angélique Bernard 

2020 0.02  0.05 0.05 

2021 0.01 0.5 0.05 0.05 

2022   0.05 0.05 

2023 0.01  0.05 0.05 

2024   0.05 0.05 

2025 0.01  0.05 0.05 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020 Achats des composteurs (50 € pièce environ) 15 000 € 

2021 

Achats des composteurs (50 € pièce environ) 15 000 € 

Intervention de Denis Pépin 1 000 € 

Frais d’organisation de la soirée 100 € 

2022 Achats des composteurs (50 € pièce environ) 15 000 € 

2023 

Achats des composteurs (50 € pièce environ) 15 000 € 

Intervention de Denis Pépin 1 000 € 

Frais d’organisation de la soirée 100 € 

2024 Achats des composteurs (50 € pièce environ) 15 000 € 

2025 

Achats des composteurs (50 € pièce environ) 15 000 € 

Intervention de Denis Pépin 1 000 € 

Frais d’organisation de la soirée 100 € 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre de composteurs 
distribués par an 

Nombre de soirée de 
sensibilisation réalisées 

QT annuelles évitées (0.1 tonne 
par composteur distribué) 

2020 300  30 
2021 300 1 60 
2022 300  90 
2023 300 1 120 
2024 300  150 
2025 300 1 180 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 
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Biomasse 

Promouvoir les poules 
domestiques 7 Biomasse 

Consommation durable 
Allongement de la durée 

de vie 
Référent interne : Angélique Bernard 
Autres fiches-
actions en lien FA 5 : Sensibiliser les habitants à la prévention, en rencontre physique 

Situation en 
septembre 
2019 

L’ESAT St-Marcel fabrique des poulaillers, produit des œufs et vend les poules de réforme. OBC pourrait 
soutenir la vente de poules.  
L’enjeu est de suivre la durée de vie de la poule, et qu’elle soit utilisée pour réduire les déchets.  
OBC aide toutes les acquisitions de poules  

Enjeux de 
l’action 
 

- Communiquer de manière attractive et légèrement décalée sur la prévention des déchets 
- Détourner de la poubelle les restes de repas 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

- 
Ménages équipés d’un jardin, plutôt ceux n’ayant 
pas déjà des poules 
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2020 

Janvier : prise de contact avec l’ESAT Saint-Marcel pour envisager modalités de distribution et de 
promotion : 

- Elaboration d’un plan d’actions portant sur les périodes de distribution, le listing des foyers 
« adoptant », l’accompagnement des foyers « adoptant » et le suivi de ces foyers, l’éventuelle 
aide financière d’OBC à la distribution des poules, la médiatisation de l’action. 

- Discussion sur la fabrication des poulaillers. 
A partir d’avril : déploiement de l’action de distribution de poules 
Novembre : SERD : atelier de fabrication de poulaillers 
Communication : 10ème foyer, 50ème, 100ème foyer d’accueil de poules puis tous les 100 ! 

2021 Poursuite du déploiement de l’action, avec médiatisation des 200ème, 300ème etc. foyers accueillant des 
poules. 
Envisager la distribution de poules sur un éventuel autre site, à proximité de la Gacilly. 
Mise en avant de la distribution des poules sur les stands de sensibilisation des habitants. Visites de suivi 
chez les habitants. 

2022 
2023 
2024 
2025 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Angélique Bernard Isabelle Brisson Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020 0.02 0.01   

2021 0.01 0.01   

2022 0.01 0.01   

2023 0.01 0.01   

2024 0.01 0.01   

2025 0.01 0.01   
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Partenaires ou prestataires mobilisés 

Années 
Partenaire 1 :  ESAT St-Marcel Partenaire 2 :  Partenaire 3 : 

Jours pour le 
projet 

€ versés par la 
collectivité 

Jours pour le 
projet 

€ versés par la 
collectivité 

Jours pour le 
projet 

€ versés par la 
collectivité 

2020 5 2000     

2021 5 2000     

2022 5 2000     

2023 5 2000     

2024 5 2000     

2025 5 2000     

Commentaires Un autre partenaire de distribution et suivi des poules pourra être identifié au cours du PLPDMA 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020 Soutien à l’action de distribution de poules et au suivi des foyers, assuré par l’ESAT 2000 € 

2021 Soutien à l’action de distribution de poules et au suivi des foyers, assuré par l’ESAT 2000 € 

2022 Soutien à l’action de distribution de poules et au suivi des foyers, assuré par l’ESAT 2000 € 

2023 Soutien à l’action de distribution de poules et au suivi des foyers, assuré par l’ESAT 2000 € 

2024 Soutien à l’action de distribution de poules et au suivi des foyers, assuré par l’ESAT 2000 € 

2025 Soutien à l’action de distribution de poules et au suivi des foyers, assuré par l’ESAT 2000 € 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre cumulé de nouveaux 
ménages équipés d’au moins 

deux poules chaque année 

QT de déchets détournés (70 
kg/poule/an) 

Nombre d’articles parus dans la 
presse 

2020 50  7 tonnes 3 
2021 100 14 tonnes 2 
2022 150 21 tonnes 2 
2023 200 28 tonnes 2 
2024 250 35 tonnes 2 
2025 300 42 tonnes 2 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 
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Biomasse 

Promouvoir le broyage des déchets 
verts auprès des particuliers 8 Biomasse 

Allongement de la durée 
de vie 

Référent interne : Angélique Bernard 
Autres fiches-
actions en lien FA8 : Mettre à disposition le broyeur auprès des communes 

Situation en 
septembre 
2019 

Sur ses déchèteries, la collectivité séparait les tontes de pelouse et les déchets verts, mais a arrêté cette 
pratique.   
L’association Terhao peut être un prestataire potentiel de sensibilisation au broyage. Ploërmel 
Communauté pratique des démonstrations de broyage en déchèterie (animation 1 mercredi par 
déchèterie par mois pendant un an). Ainsi à Ploërmel, Terhao intervient en déchèterie, avec un stand : 
elle présente le jardinage au naturel, le compostage, le broyage avec tondeuse (démonstration)… le 
souci était que peu de personnes s’arrêtait. En déchèterie, les gens ont peu de temps. L’intervenant s’est 
mis à aider les gens à vider les carioles, et engage la conversation avec les gens qui déposent. Les 
participants peuvent repartir avec le broyage. Terhao a également fait cette communication lors de la 
SPAP 
Le contrôle d’accès est prévu pour 2020 dans les 3 déchèteries du territoire (même si les travaux ne sont 
pas encore faits à Carentoir). La distribution des cartes sera réalisée en 2020. 
OBC dispose d’un broyeur à déchets verts (capacité : 17 cm de section de branche). 

Enjeux de 
l’action 
 

Réduire les déchets verts apportés en déchèterie. 
Profiter de la distribution des cartes pour sensibiliser les habitants au broyage. 
A moyen terme, avec le dispositif de contrôle d’accès, les gros producteurs de déchets verts pourraient 
être identifiés pour recevoir une sensibilisation spécifique au broyage. 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

- 
Ensemble des habitants du territoire, usagers des 
déchèteries 
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2020 

1er trimestre : réflexion sur la manière de distribuer les cartes d’accès aux déchèteries et sur les 
messages à transmettre aux habitants au moment de la distribution. 
Identification des solutions possibles de broyage pour les habitants (pour leur présenter ces solutions au 
moment de la distribution des cartes d’accès) 
A partir du 2nd semestre : mise en œuvre 

2021 
Démonstration de broyage à la déchèterie une à deux fois par mois : mars, avril, mai, juin, septembre, 
octobre, novembre, avec Terhao. 
Il reste à déterminer qui réalise la démonstration de broyage : Terhao ou la collectivité 

2022 
Mars-avril : Broyage en déchèterie pendant 2 semaines par déchèterie, avec un broyeur. 
Mai : Bilan de cette pratique et adaptation. 

2023 Sessions de broyage en déchèterie 

2024 Sessions de broyage en déchèterie 

2025 Sessions de broyage en déchèterie 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Angélique Bernard Agents techniques Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020 0.02    

2021 0.01    
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2022 0.01 0.06   

2023 0.01 0.06   

2024 0.01 0.06   

2025 0.01 0.06   

Partenaires ou prestataires mobilisés 

Années 
Prestataire 1 : Terhao  Partenaire 2 :  Partenaire 3 : 

Jours pour le 
projet 

€ versés par la 
collectivité 

Jours pour le 
projet 

€ versés par la 
collectivité 

Jours pour le 
projet 

€ versés par la 
collectivité 

2020       

2021 10 5000 €     

2022       

2023       

2024       

2025       

Commentaires    

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020   

2021 Prestation Terhao 5000 € 

2022   

2023   

2024   

2025   

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

% d’habitants sensibilisés au 
broyage au moment de la 

distribution des cartes 

Nombre de personnes 
sensibilisés au broyage par 

Terhao 

Baisse tendancielle des apports 
de déchets verts en déchèterie 

(moyenne 1%/an pendant 6 
ans)* 

2020 100 %   
2021  300 40 tonnes 
2022   80 tonnes 
2023   120 tonnes 
2024   160 tonnes 
2025   200 tonnes 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 

*baisse tendancielle à laquelle il conviendra d’ajouter les effets attendus de l’action 9 

  



 V5 09/12/2019 
 

PLPDMA 
54/77 

Biomasse 

Mettre à disposition le broyeur 
auprès des communes 9 Biomasse 

Allongement de la durée 
de vie 

Référent interne : Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien FA 7 : Promouvoir le broyage des déchets verts auprès des particuliers 

Situation en 
novembre 
2019 

La CCPG disposait d’un broyeur (puissant – acheté en 2011 – capacité de broyage 17 cm) et avait 
instauré une convention avec ses communes membres pour permettre son utilisation :   

- par les services communaux ; 
- pour des actions de broyage collectif à destination des habitants (qui repartaient avec leur 

broyat). 
Le broyeur est toujours disponible. Le broyeur est sur le site de la Gacilly. Le broyeur peut être déplacé 
par les agents de voirie. Mais faute de moyen humain, il n’est plus mis à disposition des communes.  
Le SMGBO serait intéressé pour faire des formations de ses agents au broyage des déchets verts. 
Le groupement de l’Oust (dont fait partie OBC) organise des formations à destination des agents. 

Enjeux de 
l’action 
 

Contribuer à la mutualisation entre les communes 
Détourner de la déchèterie les déchets verts des communes 
Préparer une éventuelle régulation de l’apport des déchets verts par les communes 
Détourner de la déchèterie les déchets verts d’une partie des particuliers 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 
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2020 

Juin 2020 : relance de la démarche / proposer la convention (Cf. convention en annexe – prévoir mise à 
jour, dont inclusion de l’estimation des quantités de déchets verts broyés) de mise à disposition du 
broyeur aux communes/ prise de contact pour organiser les formations avec le groupement de l’Oust 
/Présentation de la possibilité d’utilisation du broyeur par les communes et de la formation, lors d’une 
réunion entre les services techniques d’OBC et ceux des communes 
Automne 2020 : organisation de la formation 

2021 Printemps 2021 : première session de formation 
Prêt du broyeur aux communes (avec gestion, suivi et maintenance par agent technique d’OBC) 

2022 Prêt du broyeur aux communes (avec gestion, suivi et maintenance par agent technique d’OBC) 

2023 Printemps 2023 : deuxième session de formation 
Prêt du broyeur aux communes (avec gestion, suivi et maintenance par agent technique d’OBC) 

2024 Prêt du broyeur aux communes (avec gestion, suivi et maintenance par agent technique d’OBC) 

2025 Printemps 2025 : troisième session de formation 
Prêt du broyeur aux communes (avec gestion, suivi et maintenance par agent technique d’OBC) 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Isabelle Brisson Agents techniques Dominique Geffroy Chargé de mission W 

2020 0.025 0.025 0.005  

2021 0.02 0.025   

2022 0.005 0.025   

2023 0.01 0.025   

2024 0.005 0.025   
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2025 0.01 0.025   

Partenaires ou prestataires mobilisés 

Commentaires 
Les communes sont à la fois des publics-cibles (pour le broyage des déchets verts communaux) et des 
partenaires (pour les opérations de broyage collectif auprès des usagers). Le SMGBO est un partenaire 

potentiel pour la formation. 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020 Coûts liés à la maintenance du broyeur 500 €/an 

2021 Coûts liés à la maintenance du broyeur 500 €/an 

2022 
L’achat d’un broyeur supplémentaire sera peut-être à envisagé 20 000 € 

Coûts liés à la maintenance du broyeur 500 €/an 

2023 Coûts liés à la maintenance du broyeur 500 €/an 

2024 Coûts liés à la maintenance du broyeur 500 €/an 

2025 Coûts liés à la maintenance du broyeur 500 €/an 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre de journées 
de mise à disposition 

du broyeur 

Nombre d’agents 
formés 

Nombre annuel de 
journées de broyage 
collectif auprès des 

usagers 

Quantité de déchets 
verts broyés 

2020     
2021 10 sorties par an 10  2 25 tonnes (175 m3) 
2022 20 sorties par an  4 50 tonnes (350 m3) 
2023 20 sorties par an 10 6 100 tonnes (700 m3) 
2024 20 sorties par an  8 100 tonnes (700 m3) 
2025 20 sorties par an 10 10 100 tonnes (700 m3)* 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 

*100 tonnes par an, cela correspond à 2,5% des déchets verts apportés en 2018 en déchèterie. En 
général, la part des communes est a minima comprise entre 5 et 10%. Il y a donc sans doute 
possibilité d’atteindre un objectif plus ambitieux   
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Réemploi 

Promouvoir et structurer le tissu 
local du réemploi  10 Toutes les ressources 

Consommation durable 
Allongement de la durée 

de vie 
Référent interne : Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien FA 10 : Optimiser les points de réemploi en déchèterie. 

Situation en 
novembre 
2019 

Le territoire compte relativement peu d’acteurs du réemploi : 
A la Gacilly, Emmaüs dispose d’une implantation, qui réalise du dépôt et de la vente d’objets de seconde 
main ; 
Quelques commerces de réemploi sont identifiés (vêtements…) ; 
Sur le territoire d’OBC, mais en dehors du territoire du PLPDMA, la ressourcerie « Se Recycle » a ouvert en 
septembre 2018 à Guer. Elle collecte des objets dans les déchèteries du SMICTOM Centre-Ouest.  
Le L’association l’Outil en Mains (sur Ruffiac) pourrait être un partenaire. Emmaüs La Gacilly également. 
Il n’y a pas de dynamique collective réunissant les acteurs du réemploi. 
Le territoire compte 9 répar’acteurs. 

Enjeux de 
l’action 

- Réunir les différents acteurs du réemploi et de la réparation et créer une dynamique entre eux 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

Emmaüs, l’Outil en main de Ruffiac 
Autres acteurs du réemploi actif ou 
potentiellement actif sur le territoire 
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2020  

2021 

Janvier ou février : organiser une réunion avec les acteurs du réemploi et de la réparation, pour 
coconstruire un évènement autour du réemploi et de la réparation 
Avril ou mai : réalisation du premier évènement de la réparation sur le territoire 
Juin : Bilan de l’évènement et choix sur les suites à donner (ex : 2nde édition un ou deux plus tard). 

2022 
Mise en œuvre des suites prévues, dont réunion annuelle avec les acteurs du réemploi et de la 
réparation 

2023 
2024 
2025 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Isabelle Brisson Chargé de mission Y Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020     

2021 0.06    

2022 0.02    

2023 0.02    

2024 0.02    

2025 0.02    

 

  



 V5 09/12/2019 
 

PLPDMA 
57/77 

Partenaires ou prestataires mobilisés 

Commentaires 

Les partenaires potentiels déjà identifiés sont Emmaüs La Gacilly et l’Outil en Main de Ruffiac. POLEN 
pourrait également être un partenaire (ou un relais vers d’autres partenaires potentiels). Les 9 
répar’acteurs du territoire sont également des partenaires potentiels. Les autres partenaires potentiels 
restent à identifier. 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020   

2021 Frais de bouche et de préparation d’évènement 2 000 € 

2022 Frais de bouche 200 € 

2023 Frais de bouche 200 € 

2024 Frais de bouche 200 € 

2025 Frais de bouche 200 € 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre de partenaires associés à la 
préparation de la journée du réemploi et de la 

réparation 

Nombre de visiteurs à la journée du réemploi et de 
la réparation  

2020   
2021 12 300 
2022   
2023   
2024   
2025   

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 
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Animation 

Optimiser les points de réemploi 
en déchèterie 11 Toutes les ressources 

Consommation durable 
Allongement de la durée 

de vie 
Référent interne : Angélique Bernard 
Autres fiches-
actions en lien FA9 : Promouvoir et structurer le tissu local du réemploi 

Situation en 
novembre 
2019 

Le territoire du PLPDMA d’OBC compte 3 déchèteries : Carentoir, Ruffiac et Sérent. 
Il y a des caissons de réemploi sur toutes les déchèteries : mais ils ne sont plus utilisés pour détourner 
des flux vers le réemploi. A Carentoir notamment, le caisson de réemploi fonctionne moins bien en 
raison du turn-over des agents de déchèterie. Sur les autres déchèteries, il n’y a pas de récupérateur 
local. Emmaüs à La Gacilly a demandé à pouvoir réaccéder au caisson de Carentoir, après que celui-ci soit 
ré-ouvert aux dépôts. 

Enjeux de 
l’action 
 

- Détourner vers le réemploi les objets réemployables déposés en déchèterie 
- Diminuer les QT de DMA 
- Trouver des repreneurs autour des caissons 
- Assurer la signalétique et faire la publicité des caissons 
- Former les gardiens à l’utilisation des caissons 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

Déchèterie de Carentoir Les 2 autres déchèteries du territoire 
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2020 

1er janvier : remise en service du caisson de Carentoir, signature d’une convention avec Emmaüs la 
Gacilly, décrivant les modalités de récupération des objets dans le caisson de Réemploi de Carentoir (et 
d’estimation des quantités détournées et de transmission de ces estimations à OBC)/ déploiement de la 
signalétique adaptée dans la déchèterie de Carentoir 
1er trimestre : échange avec le SITTOM MI pour qu’un courrier soit adressé à l’ensemble des structures 
de réemploi,  
Courant 2020 : identification d’acteurs susceptibles de reprendre les objets dans les caissons des 
déchèteries de Rufiac et Sérent, signature d’une convention avec ces acteurs, puis déploiement de la 
signalétique « réemploi sur les 2 sites » (en 2020 ou 2021) 

2021 
Suivi semestriel des conventions (réunion semestrielle avec chacun des acteurs du réemploi avec 
lesquels a été signée une convention) et suivi annuel des tonnages détournés vers le réemploi. 
Promotion du réemploi dans les lettres d’information d’OBC et des communes adhérentes. 

2022 
2023 
2024 
2025 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Angélique Bernard Chargé de mission Y Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020 0.03    

2021 0.02    

2022 0.02    

2023 0.02    

2024 0.02    

2025 0.02    
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Partenaires ou prestataires mobilisés 

Commentaires 

Il y a deux types de partenariat en faveur de cette action : 
- Avec le SITTOM MI, pour identifier des structures susceptibles de récupérer les objets 

réemployables en déchèterie 
- Avec chacun de ces acteurs, avec lesquels une convention sera signée 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020 Budget de signalétique (conception en interne) pour le site de Carentoir 1 000 € 

2021 Budget de signalétique sur les 2 autres déchèteries 2 000 € 

2022   

2023   

2024   

2025   

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre de conventions 
signées avec des acteurs du 

réemploi (pour récup en 
déchèterie) 

Nombre de déchèterie 
équipées de caissons de 

réemploi en fonctionnement 

Quantités annuelles 
détournées grâce aux caissons 

de réemploi 

2020 1 1 25 tonnes 
2021 3 3 50 tonnes 
2022 3 3 75 tonnes 
2023 3 3 75 tonnes 
2024 3 3 75 tonnes 
2025 3 3 75 tonnes 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 
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Evènement et fêtes 

Sensibiliser des organisateurs 
d’évènements à la prévention (et 
au tri) 12 

Toutes les ressources 
Eco-conception 

Consommation durable 
Allongement de la durée de vie 

Recyclage 
Référent interne :  
Autres fiches-
actions en lien 

FA 12 : Inciter à la prévention (et au tri) dans les salles des fêtes 
FA 13 : Créer et diffuser l’annuaire des prestataires zéro Déchets 

Situation en 
novembre 
2019 

Les deux principaux évènements du territoire sont le festival du Pont du Rock (23 000 festivaliers en 
2019) et l’expo photo de la Gacilly (400 000 visiteurs entre le 1er juin et le 4 septembre)..  
L’association porteuse du Pont du Rock a un partenariat avec les Connexions, qui intervient pour la 
gestion des déchets. Il y a traditionnellement une réunion de calage organisée avec OBC en amont de la 
manifestation, pour prévoir les modalités d’enlèvement des déchets et les containers à mettre à 
disposition. OBC essaie d’optimiser l’évacuation des déchets, et met à disposition des caissons de 
déchèteries pour tous les flux triables : emballage, verre, carton, encombrant, ordures ménagères. Il n’y 
a pas eu de travail autour des toilettes sèches. OBC est ouvert à toute demande de la part du Pont du 
Rock. Les dernières consignes de tri (extension en 2018) n’ont pas été intégrées dans l’organisation du 
festival ni dans les messages passés aux festivaliers. 
Il y a eu une rencontre entre OBC et une des organisatrices du festival photo de la Gacilly Les visiteurs 
n’ont pas accès au tri des déchets. Le festival photo a demandé à la commune de bénéficier de poubelles 
bi-flux, mais la commune a refusé, sans doute en raison de délais trop court. Si la commune le 
demandait, OBC pourrait ajouter des poubelles pour le tri. Ils font des réunions bilans : les visiteurs se 
sont plaints de ne pas avoir les moyens de trier. 
Le festival de la Gacilly est en attente. 

Enjeux de 
l’action 
 

- Réduire et mieux valoriser les déchets produits lors des évènements sur le territoire 
- Accompagner les organisateurs d’évènements dans cette démarche 
- Appliquer la démarche d’abord sur les plus importants événements, puis la diffuser auprès des 

plus petits 
- Montrer aux habitants une cohérence entre les pratiques déchets « à la maison » et « lors 

d’évènements » 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

Organisateurs des 2 festivals « le Pont du Rock » et 
« festival photo de la Gacilly » 

Autres organisateurs d’évènements sur le 
territoire 
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2020 

1er trimestre : prise de contact avec les organisateurs des deux festivals => identifier les actions 
susceptibles d’être mises en place 
Isabelle réalisera l’accompagnement de chaque structure vers le tri et la prévention. Chacun des deux 
festivals sera invité à adopter de nouvelles actions de prévention chaque année. OBC assuera un suivi 
des nouvelles actions mises en place. 

2021 Rencontre de 3 organisateurs d’évènements par an (kermesse, fête des pompiers…). 

2022 

1er trimestre : Réalisation d’un dépliant des bonnes pratiques de prévention gestion des déchets lors 
d’évènements sur le territoire d’OBC 
Ensuite : Rencontre de 3 organisateurs d’évènements par an (kermesse, fête des pompiers…) et suivi des 
organisateurs rencontrés les années précédentes pour connaître les actions de prévention mises en 
œuvre. 

2023 Rencontre de 3 organisateurs d’évènements par an (kermesse, fête des pompiers…) et suivi des 
organisateurs rencontrés les années précédentes pour connaître les actions de prévention mises en 
œuvre 

2024 
2025 
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Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Isabelle Brisson Chargé de mission Y Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020 0.03    

2021 0.03    

2022 0.04    

2023 0.03    

2024 0.03    

2025 0.03    

Partenaires ou prestataires mobilisés : les organisateurs d’évènements 

Commentaires 
Le soutien apporté par OBC est un soutien en temps et en nature. Les organisateurs sont à la fois des 

publics-cibles, ainsi que des relais et partenaires vis-à-vis des actions proposées aux festivaliers 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020   

2021   

2022 
Edition de 150 guides « bonnes pratiques de prévention et gestion des déchets lors 

de l’organisation d’évènements sur le territoire d’OBC » 
300 € 

2023   

2024   

2025   

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre de gros festivals 
mettant en place de nouvelles 
actions de prévention chaque 
année 

Nombre de nouveaux 
organisateurs d’évènements 

rencontrés chaque année 

Nombre d’organisateurs 
d’évènements mettant en 

place des actions de prévention 
chaque année 

2020 2 2 2 
2021 2 3 4 
2022 2 3 6 
2023 2 3 8 
2024 2 3 10 
2025 2 3 12 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 
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Evènement et fêtes 

Inciter à la prévention (et au tri) 
dans les salles des fêtes 13 Toutes les ressources 

Eco-conception 
Economie de 
fonctionnalité 

Référent interne : Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien 

FA 11 : Sensibiliser les organisateurs d’évènements à la prévention (et au tri) 
FA 13 : Créer et diffuser l’annuaire des prestataires zéro Déchets 

Situation en 
novembre 
2019 

 
Sur la commune de Val d’Oust, le complexe (communal) des Nouettes fait l’objet d’une 
gestion particulièrement attentive des déchets, avec un dispositif de caution qui impose le tri 
des déchets parmi les pratiques attendues des organisateurs d’évènement. 
Cette pratique pourrait être étendue à l’ensemble des salles du territoire 
Création d’un système de caution « tri et prévention des déchets » pour la mise à disposition 
des salles communales/intercommunales aux particuliers 
 

Enjeux de 
l’action 
 

Réduire et mieux les déchets lors d’évènements organisés dans les salles des fêtes du territoire 
Montrer aux habitants une cohérence entre les pratiques déchets « à la maison » et « lors 
d’évènements » 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

 
Ensemble des gestionnaires des salles des fêtes du 
territoire (communales) 
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2020  

2021  

2022 

1er trimestre : Rencontrer le complexe communal des Nouettes pour recueillir les bonnes pratiques 
Edition d’une liste d’actions possibles 
Rencontrer la moitié des gestionnaires des salles des fêtes pour leur proposer un accompagnement vers 
la réduction et le tri des déchets, puis mise en œuvre  
2ème trimestre : Réaliser et éditer des affiches de sensibilisation à destination des usagers des salles des 
fêtes, adaptées aux actions proposées dans chaque salle des fêtes 
Veiller à la diffusion  

2023 
Rencontrer la moitié des gestionnaires des salles des fêtes pour leur proposer un accompagnement vers 
la réduction et le tri des déchets, puis mise en œuvre de cet accompagnement, avec affiches et outils de 
communication à diffusion des usagers des salles des fêtes. 

2024 
Communication auprès des communes et accompagnement (idem 2023= 

2025 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Isabelle Brisson Chargé de mission Y Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020     

2021     

2022 0.05    

2023 0.05    

2024 0.05    
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2025 0.05    

Partenaires ou prestataires mobilisés 

Commentaires Les partenaires mobilisés sont les communes, gestionnaires des salles des fêtes 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020   

2021   

2022 

Edition d’une liste d’actions possibles en salles des fêtes pour réduire et mieux gérer 
les déchets (50 exemplaires) 200 € 

Editions des affiches de sensibilisation des usagers, à apposer dans les salles des fêtes 500 € 

2023 Editions des affiches de sensibilisation des usagers, à apposer dans les salles des fêtes 500 € 

2024 Editions des affiches de sensibilisation des usagers, à apposer dans les salles des fêtes 300 € 

2025 Editions des affiches de sensibilisation des usagers, à apposer dans les salles des fêtes 300 € 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre de salles des fêtes du territoire proposant « une caution tri et prévention des déchets » et 
incitant les usagers à mettre en place des actions de tri et prévention 

2020  
2021  
2022 5 salles des fêtes  
2023 10 salles des fêtes 
2024 15 salles des fêtes 
2025 Totalité des salles des fêtes 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 
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Evènement et fêtes 

Créer et diffuser l’annuaire des 
prestataires Zéro Déchet 

14 Toutes les ressources 

Approvisionnement 
durable 

Economie de la 
fonctionnalité 

Référent interne : Isabelle Brisson 
Autres fiches-
actions en lien 

FA 11 : Sensibiliser les organisateurs d’évènements à la prévention (et au tri) 
FA 13 : Inciter à la prévention et au tri dans les salles des fêtes 

Situation en 
novembre 
2019 

Le SITTOM MI a fait réaliser des éco-cups et les propose aux EPCI membres. 
Mais sur le territoire d’OBC, il n’y a pas de solution de lavage identifiée. 
De manière plus générale, pour permettre aux organisateurs d’évènements de produire moins 
de déchets, il est pertinent de leur proposer des solutions locales pertinentes. 

Enjeux de 
l’action 
 

Identification et promotion d’un service de mise à disposition d’éco-cups 
Identification et promotion des autres services (location de vaisselle, prêt de matériel…) 
accessibles sur le territoire d’OBC, pauvres en déchets 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) Public-cible (généralisation / massification) 

 
Organisateurs d’évènements d’OBC (contactés 
dans le cadre des FA 11 et FA 12) 

M
od

al
ité

s 
de

 l’
ac

tio
n 

pa
r 

an
né

e 

2020 -  

2021 

4ème trimestre 2021 : identification des solutions zéro déchets pour les organisateurs d’évènement : 
loueurs de vaisselle, fournisseurs de boissons, fournisseurs d’équipement, traiteurs… 
Appui au montage d’un service de location et lavage des éco-cups (par exemple avec l’ESAT St-Marcel) 
Suivre le retour d’expérience de la plate-forme d’échange inter-associatif de Ploërmel 

2022 
1ère édition de l’annuaire des prestataires zéro déchets : avec impression (2000 exemplaires) et mise en 
ligne 

2023 
Diffusion du guide (dans le cadre notamment des actions 11 et 12 du PLPDMA) 
Mise à jour en 2024 

2024 
2025 

Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Isabelle Brisson Chargé de mission Y Chargé de mission Z Chargé de mission W 

2020     

2021 0.025    

2022 0.01    

2023 0.01    

2024 0.02    

2025 0.01    

Partenaires ou prestataires mobilisés 

Années Partenaire 1 :  Partenaire 2 :  Partenaire 3 : 
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Commentaires Le partenaire/prestataire pour la location (ou prêt) et lavage d’éco-cups reste à identifier 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020   

2021   

2022 Frais d’impression (2000 exemplaires A4) 1000 € 

2023   

2024 Frais d’impression (2000 exemplaires A4) 1000 € 

2025   

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Réalisation et mise à jour du guide 
Proposition d’un service de prêt/location et lavage 

d’éco-cups sur le territoire d’OBC 
2020   
2021  oui 
2022 Oui oui 
2023  oui 
2024 oui oui 
2025  oui 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
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Divers 

Promouvoir et diffuser 
l’autocollant stop-pub 15 Toutes les ressources 

Consommation durable 
Allongement de la durée 

de vie 
Référent interne : Angélique Bernard 
Autres fiches-
actions en lien FA5 : Sensibiliser les habitants à la prévention, en rencontre physique 

Situation en 
septembre 
2019 

La CCVOL communiquait par lettre d’accueil « déchets » à tous les nouveaux arrivants, et leur faisait 
parvenir l’autocollant stop-pub. Le colis d’accueil parvenait ainsi à tous ceux qui « ouvraient » une boîte 
aux lettres sur le secteur (base de données achetée par la CCVOL auprès de la Poste). 
La base de données est reçue régulièrement, tous les mois, et les colis peuvent donc être envoyés 
mensuellement. 
Le SITTOM MI fournit les autocollants STOP-PUB. 
D’autres canaux peuvent être envisagés pour diffuser l’autocollant stop-pub : la lettre d’information 
d’OBC, les stands tenus sur les marchés, les mairies… 
La proportion de boîtes aux lettres équipées d’un autocollant STOP-PUB n’est pas connue sur le territoire 
d’OBC. 

Enjeux de 
l’action 
 

Proposer à tous les nouveaux arrivants un autocollant stop-pub 

Public cible 
Public-cible pilote (expérimentation) 

Public-cible (généralisation / 
massification) 

Nouveaux arrivants sur OBC Ensemble des habitants d’OBC 

M
od

al
ité

s 
de

 l’
ac

tio
n 

pa
r a

nn
ée

 

2020 

Printemps 2020 : prise de contact avec la Poste et élaboration du kit d’accueil 
Août 2020 : identification de l’agent en charge de l’envoi des colis d’accueil 
Septembre 2020 : 

- Début de la distribution des « kit d’accueil » 
- Mise à disposition des auto-collant stop-pub dans toutes les communes 
- Rappel dans les bulletins municipaux 

2021 

Janvier 2021 : enquête autocollant (sur un secteur urbain et un secteur rural, à déterminer, et qui 
resteront les mêmes secteurs témoins tout au long du PLPDMA)  
Février 2021 : choix d’une éventuelle diffusion de l’autocollant dans le bulletin d’OBC + communication 
dans le bulletin de la collectivité 

2022  

2023 
Janvier : enquête autocollant (sur les mêmes secteurs urbain et rural)  
Février : choix d’une éventuelle diffusion de l’autocollant dans le bulletin d’OBC + communication dans le 
bulletin de la collectivité 

2024  

2025 
Janvier : enquête autocollant (sur les mêmes secteurs urbain et rural) 
Février : choix d’une éventuelle diffusion de l’autocollant dans le bulletin d’OBC + communication dans le 
bulletin de la collectivité 
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Moyens humains engagés au sein de la collectivité (En ETP/an) 

Années Isabelle Brisson Agents d’accueil/administratifs Chargé de 
mission Z Chargé de mission W 

2020 0.01 0.03   

2021 0.01 0.03   

2022  0.03   

2023 0.01 0.03   

2024  0.03   

2025 0.01 0.03   

Partenaires ou prestataires mobilisés 

Commentaires Les acteurs-relais seront les communes qui diffuseront l’autocollant stop-pub 

Dépenses prévues (hors moyens humains internes) 

Année Type de dépense Montant 

2020 
Achat du listing auprès de la Poste 600 € 

Affranchissement des colis (30 à 40 par mois) 1200 € 

2021 
Achat du listing auprès de la Poste 600 € 

Affranchissement des colis (30 à 40 par mois) 1200 € 

2022 
Achat du listing auprès de la Poste 600 € 

Affranchissement des colis (30 à 40 par mois) 1200 € 

2023 
Achat du listing auprès de la Poste 600 € 

Affranchissement des colis (30 à 40 par mois) 1200 € 

2024 
Achat du listing auprès de la Poste 600 € 

Affranchissement des colis (30 à 40 par mois) 1200 € 

2025 
Achat du listing auprès de la Poste 600 € 

Affranchissement des colis (30 à 40 par mois) 1200 € 

Objectifs et indicateurs (moyens, participation ou impact) 
 

Nombre annuel de nouveaux 
arrivants bénéficiaires d’un 

colis d’accueil « prévention des 
déchets » 

Boîtes aux lettres équipées de 
stop-pub 

QT évitées (32 kg / BAL) 

2020 300   
2021 300 + 1% par an 5 tonnes 
2022 300 + 1% par an 10 tonnes 
2023 300 + 1% par an 15 tonnes 
2024 300 + 1% par an 20 tonnes 
2025 300 + 1% par an 25 tonnes 

Lien de l’action avec d’autres programmes 
- 

 

  



IV.G Calendrier de mise en œuvre 

Les actions du programme 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
1. Réaliser et mettre à jour une cartographie des acteurs 

cartographie des acteurs 
                        

2. Réaliser une opération foyers témoins                         
3. Sensibiliser les publics scolaires                         
4. Sensibiliser les habitants à la consommation 

responsable et collaborative 
                        

5. Sensibiliser les habitants à la prévention, en rencontre 
physique 

         ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
6. Promouvoir le compostage individuel                          
7. Promouvoir les poules domestiques                         
8. Promouvoir le broyage des déchets verts auprès des 

particuliers 
                        

9. Mettre à disposition le broyeur auprès des communes                         
10. Promouvoir et structurer le tissu local du réemploi       ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
11. Optimiser les points de réemploi en déchèterie                          
12. Sensibiliser les organisateurs d’évènements à la 

prévention et au tri 
                        

13. Inciter à la prévention et au tri dans les salles des fêtes                         
14. Créer et diffuser l’annuaire des prestataires zéro 

Déchets  
                        

15. Promouvoir et diffuser l’auto-collant stop-pub                         
Enquête sur le compostage (SITTOM MI)                         
Enquête sur la connaissance interne du PLPDMA (OBC)                         

Légende :   
- En vert foncé :   implication forte en faveur de l’action (par exemple pour le lancement ou un ensemble de tâches spécifiques) 
- En vert clair : mise en œuvre de l’action au « rythme de croisière » 

 



 

 

 

 

 

Annexes 
 

  



 V5 09/12/2019 
 

PLPDMA 
70/77 

Annexe 1 : première liste des acteurs du territoire, potentiels 
partenaires ou relais des actions du PLPDMA (à compléter au fur et à 
mesure) 

Nom de l’acteur  Action concernée Rôle possible 
POLEN gouvernance Participation à la CCES 

Action 10 A définir 
Emmaüs Carentoir gouvernance Participation à la CCES 
ESAT des Menhirs (la Gacilly) gouvernance Participation à la CCES 
ESAT Saint Marcel gouvernance Participation à la CCES 

Action 7 Fabrication et distribution de 
poulaillers 

Action 14 Mise à disposition et lavage 
d’éco-cups 

SUPER U gouvernance Participation à la CCES 
Ansamble gouvernance Participation à la CCES 
SITTOM MI Ensemble du programme Appui méthodologique à la mise 

en œuvre du programme 
Epicerie Solidaire Action 4 A définir 
Clic ta Bérouette Action 4 A définir 
SMGBO Action 9 Partenaire de formation des 

agents 
Communes Action 9 Partenaire de la mise en œuvre 

(broyage) et relais de 
sensibilisation 

L’Outil en Mains Action 10 A définir 
Répar’acteurs Action 10 A définir (opérateur de la 

réparation, relais de 
sensibilisation) 

Emmaus Action 10 
Action 11 

Récupération d’objets en 
déchèterie 

Recyclerie de Malestroit Action 10 
Action 11 

A définir 
 

Pont du Rock Action 12  Démonstrateur d’événement 
responsable 

Festival photo de la Gacilly Action 12 Démonstrateur d’événement 
responsable 

Complexe communal des 
Nouettes 

Action 13 Démonstrateur de salle des 
fêtes éco-exemplaire 

…   
 

 

 



Annexe 2 : tableau récapitulatif des indicateurs des actions 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Réaliser et mettre à jour une cartographie des acteurs cartographie des acteurs 
Liste constituée  Oui     

      
Objectifs fixés (%age de partenaires et relais mobilisés)  Oui     

      
Fréquence annuelle de mise à jour   2 2 2 2 

      
Réaliser une opération foyers témoins 
Nombre de foyers impliqués   12 recrutés 10   

      
Nombre d’événements collectifs proposés aux foyers témoins   3 7   

      
Nombre d’articles parus dans la presse locale   3 7   

      
Nombre de rencontres annuelles avec les foyers    1 1 1 

      
Sensibiliser les publics scolaires 
Proportion des écoles élémentaires d’OBC ayant bénéficié d’une intervention 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 

      
Proportion des classes des écoles élémentaires d’OBC ayant bénéficié d’une intervention 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 

      
Nombre d’élèves sensibilisés renseigné renseigné renseigné renseigné renseigné renseigné 

      
Sensibiliser les habitants à la consommation responsable et collaborative 
Plan de communication élaboré  Oui     

      
Nombre de partenaires potentiels réunis 5      

      
Déploiement du plan de communication  Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Sensibiliser les habitants à la prévention, en rencontre physique 
Nombre de demi-journées de tenue de stands par an 0 10 ? ? ? ? 

      
Nombre moyen d’habitants sensibilisés pour chaque demi-journée de stand 20 20 ? ? ? ? 

      
Promouvoir le compostage individuel  
Nombre de composteurs distribués par an 300 300 300 300 300 300 

      
Nombre de soirée de sensibilisation réalisées  1  1  1 

      
QT annuelles évitées (0.1 tonne par composteur distribué) 30 60 90 120 150 180 

      
Promouvoir les poules domestiques 
Nombre cumulé de nouveaux ménages équipés d’au moins deux poules chaque année 50 100 150 200 250 300 

      
QT de déchets détournés, en tonnes par an 7 14 21 28 35 42 

      
Nombre d’articles parus dans la presse 3 2 2 2 2 2 

      
Promouvoir le broyage des déchets verts auprès des particuliers 
% d’habitants sensibilisés au broyage au moment de la distribution des cartes 100%      

      
Nombre de personnes sensibilisés au broyage par Terhao  300     

      
Baisse tendancielle des apports de déchets verts en déchèterie (moyenne 1%/an pendant 
6 ans) 

 40 t 80 t 120 t 160 t 200 t 
      

Mettre à disposition le broyeur auprès des communes 
Nombre de journées de mise à disposition du broyeur 10 20 20 20 20 20 

      
Nombre d’agents formés  10  10  10 

      
Nombre annuel de journées de broyage collectif auprès des usagers  2 4 6 8 10 

      
Quantité de déchets verts broyés  25 50 100 100 100 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Promouvoir et structurer le tissu local du réemploi 
Nombre de partenaires associés à la préparation de la journée du réemploi et de la 
réparation 

 12     
      

Nombre de visiteurs à la journée du réemploi et de la réparation  300     
      

Optimiser les points de réemploi en déchèterie 
Nombre de conventions signées avec des acteurs du réemploi (pour récup en déchèterie) 1 3 3 3 3 3 

      
Nombre de déchèterie équipées de caissons de réemploi en fonctionnement 1 3 3 3 3 3 

      
Quantités annuelles détournées grâce aux caissons de réemploi 25 50 75 75 75 75 

      
Sensibiliser les organisateurs d’évènements à la prévention et au tri 
Nombre de gros festivals mettant en place de nouvelles actions de prévention chaque 
année 

2 2 2 2 2 2 
      

Nombre de nouveaux organisateurs d’évènements rencontrés chaque année 2 3 3 3 3 3 
      

Nombre d’organisateurs d’évènements mettant en place des actions de prévention chaque 
année 

2 4 6 8 10 12 
      

Inciter à la prévention et au tri dans les salles des fêtes 
Nombre de salles des fêtes du territoire proposant « une caution tri et prévention des 
déchets » et incitant les usagers à mettre en place des actions de tri et prévention 

  5 10 15 totalité 
      

Créer et diffuser l’annuaire des prestataires zéro Déchets       
Réalisation et mise à jour du guide   Oui  Oui  

      
Proposition d’un service de prêt/location et lavage d’éco-cups sur le territoire d’OBC  Oui Oui Oui Oui Oui 

      
Promouvoir et diffuser l’auto-collant stop-pub 
Nombre annuel de nouveaux arrivants bénéficiaires d’un colis d’accueil « prévention des 
déchets » 

300 300 300 300 300 300 
      

Boîtes aux lettres équipées de stop-pub  +1% +1% +1% +1% +1% 
      

QT évitées (32 kg / BAL)  5 10 15 20 25 
      



Annexe 4 : Objectifs prévention du projet (2019) de Plan Régional de 
Prévention et Gestion des Déchets de la Région Bretagne 
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Annexe 4 : Convention de mise à disposition du broyeur 
 

CONVENTION DE  
MISE A DISPOSITION D’UN BROYEUR DECHETS VERTS 

2011 

ENTRE 
La communauté de communes de la Gacilly 
21 LA VILLE AUX AINES  

56200 LA GACILLY  

ET 
La Commune de………………………………….. . 
Adresse :………………………………………………………… 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : DESIGNATION DU MATERIEL 
La communauté de communes de la Gacilly met à la disposition de la commune de 
…………………………………….. le matériel dont la désignation suit : 

Dénomination 

Broyeur BUGNOT 61 CV – CAPACITE DE BROYAGE : 17 cm de diamètre 
IMMATRICULE : BP – 256 - VL 

ARTICLE 2 : UTILISATION 

Le matériel ainsi mis à disposition pourra être utilisé exclusivement en vue de la 
réalisation de broyage de déchets verts communaux. Ce broyeur sera mis à disposition 
de la commune. 

En outre, l'utilisation devra se faire obligatoirement par un agent de la commune formé 
par la Communauté de Communes du Pays de la Gacilly (Sécurité, port EPI, consignes 
entretien…) ainsi qu’un agent de la Communauté de Communes du Pays de la Gacilly, 
formé lui aussi aux règles d’utilisation, de sécurité… L’utilisation devra être conforme à 
l'usage normal de ce matériel et dans le cadre de la réglementation et de la législation en 
vigueur. 

Le broyeur sera déposé dans les communes par l’agent de la Communauté de Communes 
du Pays de la Gacilly aux vues des réservations (modalités définies ci après) 

ARTICLE 3 : LIEU DE DEPOT 

Dans le cas où le broyeur devrait rester sur la commune, ce dernier sera déposé 
exclusivement dans les locaux désignés ci-après : 
………………………………………………………… 
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ARTICLE 4 : ASSURANCE / ENTRETIEN /CONDITIONS FINANCIERES 

La Communauté de Communes du Pays de la Gacilly assurera le matériel ainsi mis à 
disposition contre le vol, la destruction, la perte. La Communauté de Communes du 
Pays de la Gacilly assurera l'entretien du matériel. 

Le matériel sera mis à disposition à titre gratuit pour 2011. 

Un agent de la communauté de communes sera obligatoirement présent lors des 
campagnes de broyage avec un agent de la commune formé. Seule la mise à disposition 
de l’agent de la Communauté de Communes du Pays de la Gacilly sera facturée soit 64 € 
la demi-journée de 4 heures. 

ARTICLE 5 : REUTILISATION BROYAT 
La commune devra utiliser au minimum 50% du broyat produit en paillage de haie ou de 
parterres. La commune devra permettre une fois par an à la Communauté de Communes 
du Pays de la Gacilly d’organiser des journées broyage à destination des habitants au sein 
de leurs services techniques ou d’un autre site propice à cette activité. Ces journées feront 
l’objet d’une information préalable aux habitants par voie de presse. Ces journées se feront 
obligatoirement avec un agent de la Communauté de Communes du Pays de la Gacilly 
(animateur ou agent formé)  

ARTICLE 6 : PLANIFICATION DE LA MISE A DISPOSITION 

La commune devra faire connaître son besoin auprès de la Communauté de Communes 
du Pays de la Gacilly 3 semaines minimum avant la période de broyage souhaitée. La 
Communauté de Communes du Pays de la Gacilly reste en droit de refuser une période 
de broyage si cette dernière ne peut être assurée par ses services. La journée broyage 
auprès des particuliers devra être définie obligatoirement lors de la première réservation 
de l’année.  

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 

La communauté de communes souhaitant encourager le broyage et l’utilisation de broyat 
par les habitants. Elle proposera des supports de communications aux communes pouvant 
être mis sur les parterres ou les endroits où le broyat sera réutilisé. 

ARTICLE 8 : DUREE 
Les opérations de broyage ne pourront excéder 4 jours continus (non inclus les jours 
d’opération habitants) sur la même commune. 

Fait à  ..................  le ...............  Fait à .................. le ............  

Pour la commune, Mr Pierrick LELIEVRE 

M le Maire                                                             Président de la communauté de                    

                communes De LA GACILLY 

 


