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Dans le cadre de l’élaboration de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés, Quimperlé Communauté a lancé une consultation publique de 21 jours. 

12 avis ont été déposés par voie électronique. 

Ci-dessous, figurent les contributions telles qu’elles ont été rédigées par les habitants : 

 

Le 14/11/22 à 20h38 

« Bonjour, 

Très bonne initiative, merci.  

Quelques remarques : 

-> Pourquoi ne pas faire plus de prévention ?  

Courrier boîte aux lettres, message sur page facebook, presse, etc. 

Rappeler régulièrement à la population que les déchets verts se compostent au fond du jardin 

par exemple. 

-> Sensibilisation et pénalités pour les entreprises en bâtiment : ce sont elles qui sont 

responsables de la plupart des déchets sauvages. 

-> Mettre en place une taxation au poids pour les déchets recyclables.  

Cordialement » 

 

Le 22/11/2022 à 18h24 

« Bonjour,  

Je viens de consulter le programme de réduction de déchets de Quimperlé communauté.  

Les axes d'engagement présentés sont tout à fait nécessaires. Ma famille a participé au défi zéro 

déchet organisé par Quimperlé Communauté en 2019.  

Synthèse des avis lors de la consultation publique 
du PLPDMA du 14 novembre au 5 décembre 2022 
----------------------------------------- 

 



Actuellement, nous utilisons un sac d'ordures ménagères pour 6 à 8 semaines. Aussi, je me 

permets une question : est-il envisageable d'avoir un système de sacs poubelle avec un code 

barre permettant de savoir le poids d'ordures ménagères de chaque foyer ? Ce système 

fonctionne dans d'autres pays. Il est certes coûteux à mettre en place mais peut à terme 

motiver les réfractaires au tri des déchets et permettre à ceux qui polluent peu de ne pas payer 

pour les autres.  

Enfin, et même si cela semble tout à fait anecdotique, je m'interroge sur la quantité de sacs en 

papier distribuées quotidiennement dans les boulangeries de Quimperlé Communauté. Ne 

pourrait-on pas promouvoir à nouveau le sac à pain lavable ?  

Cordialement, » 

 

Le 23/11/2022 à 12h28 

« Bonsoir, 

 

Diagnostic très intéressant et pistes retenues pertinentes. 

Une seule remarque, elle concerne le projet de tri en vrac (suppression des sacs de tri) : c’est 

une mauvaise idée. Pensez aux enfants qui participent aux tâches de la maison et aux 

personnes âgées. Elles ne pourront pas simultanément soulever le conteneur, tenir le couvercle 

et verser leurs déchets. 

 

Cordialement, » 

 

Le 24/11/2022 à 14h01 

« Bonjour, trier plus dans les domiciles par la famille ! semble le plus efficace. Merci » 

 

Le 02/12/2022 à 11h57 

« Bonjour 

Vous avez souhaité que, dans le cadre d’une large consultation, vous soient communiquées 

remarques et observations relatives au PLPDMA de QC daté du 8 novembre 2022. 

Je le fais volontiers tout en m’interrogeant sur la suite qui pourrait être donnée aux résultats de 

votre enquête dans la mesure où ledit PLPDMA a été rédigé avec de multiples contraintes 

respectées, notamment  

• Législatives et réglementaires européennes, nationales qui se sont empilées au fil des 

ans depuis 40 ans  

• De suivi d’une politique nationale impulsée et contrôlée par le ministère de 

l’environnement, de l’ADEME 

• Régionale, intégration du Plan Local dans le PRPGD, du SRADDET 

• Le PCAET 

• La généralisation du tri à la source des bio déchets en BRETAGNE (appel à projets 

ADEME) 

• Locale :  intégration dans le PLPDMA de CCA 
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• Les démarches territoriales telle l’économie circulaire et le contrat ADEME « Territoire 

Econome en Energie » le TER récemment conclu avec VALCOR  

 

 Ainsi, de façon que je peux résumer ainsi : 

• Il a été établi une hiérarchie des modes de valorisation que je juge suivie parfois trop 

aveuglément et sans prise véritable en compte des capacités locales de valorisation 

• Des impératifs calendaires de mise en place de la politique déchets irréalisables sinon 

utopique 

• Sans chiffrage économique de la politique de prévention, de traitement et de 

valorisation des déchets. 

 

Je reviens sur le PLPDMA de QC. 

1 er point les déchetteries.   

Les déchetteries constituent un équipement indispensable pour la population, elles ont permis 

d’éviter les dépôts sauvages, elles garantissent un mode de traitement adapté à la nature des 

déchets qui y sont apportés, et le coût à la tonne est nettement plus économique que les 

collectes au porte à porte 

Par ailleurs, le compte d’exploitation des déchetteries de QC et CCA est positif  

Or,  

La PRQ a eu l’occasion de rappeler que « les déchèteries étaient « à bout de souffle », 

affirmation d’autant plus étonnante, surprenante que cet équipement gère des flux de 

déchets et non des stocks !  

 

La lecture du PLPDMA de QC annonce effectivement une évolution 2010/2019 de : 

Déchets des déchèteries : 

• hors déchets verts  passant de 9 758 T à 13 360 T +39.98 % ( + 3 602 T)  

• déchets verts passant de 6 837 T à 10 927 T +59.82 % (  +4 090T) 

Total déchetteries : + 7662T sur la période 2010/2019 

Or, notamment  

• La déchèterie de Quimperlé modernisée et agrandie a été inaugurée en octobre 

2012   

• La déchetterie de Moëlan a été inauguré en Octobre 2014 



Par ailleurs, 

En 2010, le brûlage des déchets verts étaient encore, à ma connaissance autorisés et, en 

tous cas largement pratiqué ! 

Or, total des DMA passe sur cette même période de 36 257 T à 43 183 T = + 6 926 T ( +19.10 % ) 

Si je considère, peut -être de façon erronée ? , que les chiffres des tonnages de déchèteries de 2010 

sont faux ou, pour le moins estimés et non pesés ( faute de déchèteries ouvertes) 

Il y aurait en fait une très légère diminution des DMA entre 2010 et 2019 qui se justifie par une 

augmentation sans doute très importante des volumes des emballages mais de très faible densité et 

une diminution corrélative significative des OMR de 11.27 % ( -1 611 T )  ou encore de – 47 kg/hab/an ! 

 

Deuxième point le centre de valorisation énergétique VALCOR. 

Depuis plus de 30 ans, sous l’influence des partis écologistes et de l’ADEME, il est mené une 

politique qui mène au « ZERO DECHETS » en excluant à terme l’incinération avec valorisation 

énergétique   

Il est envisagé, voire prescrit : DMR zéro, donc fermeture à terme des UIOMR. 

Or, l’UVED de Concarneau valorise de façon « propre » utile et rentable : 

• 50 000 tonnes d’OMR dont 11 000 tonnes provenant de QC 

• 3 500 tonnes de refus de tri dont 900 tonnes provenant de QC  

• 7 000 tonnes d’incinérables des déchetteries dont 1 600 tonnes provenant de QC 

Cette incinération permet d’honorer un contrat de vente d’électricité avec ALPIQ (recette de 

570 000 € par an qui devrait augmenter vu le prix de l’électricitré) ,  un contrat de vente de 

vapeur avec BIOCEVAL ( 620 000 € par an ) et une revente d’électricité de 200 00 € par an à 

GEVAL 

Les performances énergétique du centre permettent par ailleurs de réduire de façon 

importante la TGAP   

Or, l’énergie produite est « française », propre et le prix du KWH ne pourra qu’augmenter 

(actuellement de 360 euros à 440 euros au comptant, beaucoup plus au marché SPOT)  

Je n’évoque pas non plus les recettes non négligeables de vente des ferrailles issues des 

mâchefers 

je pense par ailleurs que l’UVED a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 50 001, ce 

qui garantit  ainsi que sa mise aux normes MTD, une réduction des polluants 

environnementaux, une optimisation des performances énergétiques et d’apporter, de façon 

continue des améliorations ciblées . 

Cet ostracisme manifesté envers l’incinération des OMR a même été dénoncé   par la Cour des 

comptes dans son rapport 

« PREVENTION, COLLECTE et TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS UNE AMBITION A 

CONCRETISER » - septembre 2022 
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On peut notamment noter les avis quant à l’incinération de : 

L’AMF qui regrette l’intense campagne de communication « anti-incinération » qui a conduit à 

compromettre des opérations de valorisation énergétique, de développement de réseaux de 

chaleur. 

Du Président du conseil régional de BRETAGNE qui déclare que « certaines dispositions 

structurelles, règlementaires, techniques ou financières limitent l’efficacité de l’action et 

l’engagement des collectivités locales « comme s’il regrettait sa politique très ambitieuse du 

PRGD du zéro déchets pour 2014 

Du syndicat AMORCE qui affirme clairement « la place de la valorisation énergétique des 

déchets doit être réaffirmée »  

 

Troisième point les aspects financiers : Le PLPDMA de QC, et on peut le regretter, 

n’aborde en aucune manière ses conséquences financières. 

Actuellement le financement du programme est assuré par : 

• La taxe d’Enlèvement des OM (% de la taxe foncière) qui de façon mécanique va 

augmenter  

• La redevance spéciale (commerce –administrations-commerces-campings)  

• Les droits d’accès aux déchetteries acquittés notamment par les artisans (on devrait 

faire mieux en contrôlant plus)  

• Le soutien des éco –organismes  

• La vente de matériaux triés 

Mais aussi, surtout  

• les couts de gestion des déchetteries par VALCOR (recettes-dépenses)  

• Les coûts de gestion de l’UVED par VALCOR (recettes – dépenses) 

Ces coûts doivent figurer, je le pense (je n’ai pas vérifié) par le PLPDMA de CCC  

 

Pour conclure 

1. Réduire drastiquement les apports en déchetteries pour les particuliers et les artisans 

est à réfléchir… 

2. Intégrer dans le plan les conséquences d’une réduction des apports en incinération sur 

les plans économiques, énergétiques et écologiques 

3. Selon la formule, il conviendrait de calculer, si possible « Combien çà coûte » donc les 

conséquences pour la population sur sa TEOM 

 



En appréciant que vous ayez lancé cette demande d’observations 

Ayant pris intérêt à y répondre  

En espérant que vous pourrez établir un compte rendu des dites observations et de celles qui 

auraient retenue votre attention. 

Bien cordialement » 

 

Le 02/12/2022 à 22h15 

« Bonjour. 

 

J'ai lu le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Je me demande 

combien d'habitants de l'agglomération en auront pris connaissance. C'est pourtant une mine 

de renseignements. 

 

Je vous fais part de mes observations : 

 

- Au sujet du tri et des erreurs de tri : 

Les consignes de tri ne sont pas assez diffusées. J'habite à Riec depuis 30 ans et je n'ai pas reçu 

plus de deux messages dans ma boîte aux lettres. 

19% de refus pour des emballages imbriqués, 11% pour des textiles, 18% pour des cartons et 

papiers mouillés. 

C'est énorme ! 

Je sais seulement depuis environ deux ans qu'il ne faut pas imbriquer les emballages et je l'ai 

appris en séjournant dans une autre région. 

Toutes les bouteilles de lait sont-elles recyclables ? Je crois savoir que ce n'est pas le cas. 

Il y a 46% de bacs jaunes donc moins que de bacs verts. Ça ne devrait pas être le contraire ? 

Les bacs qui débordent le plus souvent sont les bacs jaunes ! 

 

- Au sujet du compostage : 

Il existe 32 861 logements dans l'agglomération. Vous n'indiquez pas le nombre de maisons 

individuelles. Le pourcentage doit être au moins de 50%. 

Vous avez distribué 5 319 composteurs. C'est peu ! Le nombre de composteurs achetés dans le 

commerce doit être faible. Je ne vois pas beaucoup de composteurs autour de chez moi. 

Ne faudrait-il pas distribuer gratuitement un composteur à chaque foyer de maison individuelle 

avec jardin ? 

 

- Au sujet des végétaux déposés en déchetterie : 

Quelle est leur destination ? 

 

Je vous souhaite bon courage pour mener à bien votre plan de réduction des déchets. 

 

Cordialement, » 
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Le 03/12/2022 à 9h11 

« Bonjour,  

La lisière boisée est un lotissement de 74 maisons à Quimperlé. 

Ce lotissement comprend 2,10 hectares d’espaces verts et terrain boisés dont deux bassins 

d’orage. Ces espaces communs sont gérés par une ASL. 

Trois aires de compostage ont été créées sur notre site pour contenir un maximum de déchets 

verts et diminuer les apports en déchetterie. 

Cet été 2022, la police municipale nous a alerté d’une demande des pompiers de Quimperlé 

d’évacuer ces déchets afin d’éviter les risques d’incendie. 

Deux solutions se présentent, évacuer tous nos déchets vers la déchetterie communautaire ou 

broyer les végétaux sur notre site. 

Après demande auprès de vos services d’un financement de location de broyeur ou prêt de 

matériel, il nous a été répondu que cela n’était pas envisageable pour une ASL. 

Dans le cadre de votre programme de réduction des déchets, pouvez-vous prendre en compte 

cette question pour nous permettre de continuer à gérer nos aires de compostages en interne 

et éviter les inévitables et innombrables transferts par véhicules vers la déchetterie 

communautaire.    

Cordialement » 

 

Le 03/12/2022 à 19h44 

« « Le meilleur déchet reste encore et toujours celui qu’on ne produit pas » 

Avant-propos 

La société de consommation et la mondialisation depuis les années 60 ont transformé notre 

quotidien. Si ce nouveau mode de vie a facilité l’accès des ménages à de nombreux biens et 

services, celui-ci a également entraîné des effets néfastes et désastreux comme, entre autres, la 

délocalisation d’entreprises, les pollutions des sols, de l’air et de l’eau, l’épuisement des 

ressources naturelles dont l’eau et l’accumulation de déchets. 

Cette accumulation de déchets pose un petit problème économique ici mais surtout un grave 

problème écologique là où les déchets se retrouvent en bout de chaîne, dans l’air et les sols 



(mâchefer) après incinération, dans la terre après enfouissement, dans les océans (l’équivalent 

d’un camion-benne toutes les minutes) et dans les décharges à ciel ouvert et les cours d’eau à 

l’autre bout du monde. Le déchet, avant de devenir un déchet, est d’abord un objet produit 

souvent loin de chez nous. Sa production industrielle et son transport à travers le monde 

participent donc également au problème énergétique et climatique. 

Pour toutes ces raisons qui touchent à la VIE, aux êtres vivants, aux humains, aux animaux, aux 

végétaux, aux forêts, aux sols, à l’air, aux ressources naturelles, à l’eau, OzACTES est engagé très 

activement depuis mai 2019 sur la question des déchets. 

 

Solutions alternatives, propositions citoyennes 

Voici une liste non-exhaustive des actions engagées depuis 3 ans par l’association : 

- mises en place de vaisselle participative sur plus d’une trentaine de manifestations. 

- poses de cendriers de plage été 2019, 2020 et 2021. 

- organisation d’un défi zéro déchet, 5 soirées à Quimperlé, Moëlan, Clohars et Bannalec (fin 

2019, début 2020) 

- organisation d’une conférence zéro déchet (janvier 2020) 

- diffusion de « kits à faire la fête » 

- opérations « apporte ton gobelet » aux mardis festifs à Moëlan 

- opération « apporte ta gourde » lors des dons du sang 

- diffusion d’un « kit à faire du sport » 

- de multiples fresques climat pour la sensibilisation… 

L’ensemble de ces nombreuses actions est consultable sur les internets en tapant « OzACTES 

télégramme » ou « OzACTES Ouest-France » sur un moteur de recherche. 

 

Nous ne ménageons pas nos efforts tout au long de l’année pour montrer aux habitant.es 

et aux élu.es ce qui est possible et réalisable concrètement pour passer au plus vite d’une 

réflexion sur le tri et le recyclage à la mise en place de démarches zéro déchet 

généralisées. 

La question des déchets est une question quotidienne à la maison, au boulot et dans les loisirs. 

Et pour chaque déchet, nous disons bien chaque déchet, il y a des alternatives à mettre en place 

ou à imaginer. Du masque au sac à pain à la boulangerie, au sandwich du midi et sa pom’pot’ au 

sopalin à la maison... 

La question des déchets doit entrer dans le quotidien des habitant.es, ce qui passe par des 

actions récurrentes pour montrer l’exemple et des messages quotidiens à marteler là où les 

collectivités sont présentes et communiquent (mairies, écoles, cantines, évènements organisés, 

affichages, publications, piscine, salles municipales, gymnases, services publics…). 
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Des actions ponctuelles, 2 ou 3 fois dans l’année, centrées sur le thème des déchets sont 

improductives et insuffisantes. 

Les collectivités accompagnent les habitant.es et les associations dans leurs activités 

quotidiennes en prêtant du matériel, des salles par exemple. Elles ont donc un moyen simple 

d’inciter en mettant en place une charte de mise à disposition de ces services incluant une 

démarche zéro déchet avec des conseils et des solutions (prêt de vaisselle par exemple). C’est ce 

que nous demandons à la mairie de Moëlan depuis 2020. La charte présentée peut devenir « 

arrêté municipal » au bout de 1 ou 2 ans. Par exemple, la mise à disposition d’une salle ne 

deviendrait possible que si aucun objet jetable n’est utilisé en restauration. 

Depuis mai 2019, nous cherchons à porter ces solutions, ces changements d’habitudes auprès 

des élu.es. En ce sens, OzACTES a participé depuis 2 ans à toutes les CCSPL sauf une 

(commissions consultatifs des services publics locaux de Quimperlé Communauté). 

Nos remarques notamment sur les bilans annuels du service « prévention déchets » ont été 

accueillies avec mépris au début. Peu à peu, nous avons été écoutés et le dialogue s’installe 

mais nous avons le sentiment que ça n’avance pas. Il n’y a pas de prise de notes de nos 

remarques lors de ces commissions, ni de compte-rendus à destination des élu.es qui n’y 

siègent pas. Comment avancer alors ? 

Nous avons également participé aux ateliers de préparation de l’écriture du plan local déchet et 

avons abondé sur les propositions. Nous avons été reçu.es par des agents du service, 

nouvellement renommé « gestion durable des déchets » pour développer nos idées mais nous 

sommes déçu.es par le contenu du programme et voici l’ensemble de nos remarques ci-dessous 

qui font suite à la présentation du plan local à laquelle nous avons participé le 8/11 dernier. 

 

Retours sur le PLPDMA 

Le PLPDMA est renommé « programme de réduction des déchets » pour la consultation. C’est 

une bonne chose, l’objectif est plus clair. 

Les notions de valorisation et de recyclage sont largement présentes et mises en avant alors 

qu’elles n’invitent pas à un virage, à une bifurcation sur la question des déchets, à une réduction 

à la source des déchets. Sans parler de la pollution engendrée par la valorisation et le recyclage 

et l’énergie nécessaire. Encore de fausses bonnes solutions mises en avant. Ne changeons rien, 

continuons de consommer. 

Nous n’observons pas le virage global attendu vers le zéro déchet peu évoqué (fiche 12), pas 

de volonté par exemple d’instaurer une démarche zéro déchet sur les gros évènements : Rias, 



cavalcade de Scaër, Enez Fest, Kérou beach, fest noz et sur les nombreuses festivités en tout 

genre sur un territoire très dynamique à ce niveau, notamment l’été. 

 

Les objectifs 

Comment donner envie d’agir s’il n’y a pas de finalités claires qui donneraient du sens aux 

actions ? 

Pourquoi réduire les déchets ? 

Rien n’apparaît sur les liens déchets et climat, déchets et santé, déchets et pollutions, déchets et 

ressources, déchets et biodiversité, déchets et modes de vie, déchets et surconsommation dans 

les objectifs du programme. Nous avons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’expliquer 

pourquoi il est urgent de s’y atteler. 

Les objectifs et la communication sont centrés sur le versant économique et la législation qui 

impose la rédaction de ce plan obligatoire administrativement. 

Page 34, les objectifs du plan ne sont que des chiffres. On note juste un mot page 1 dans le 

préambule sur la « nocivité » des déchets. 

« L’économique est partout » pour justifier les actions de la communauté 

d’agglomération. 

On peut citer les actions menées dernièrement sur le « tourisme économique », quand il est 

trop peu question d’interroger la production de déchets additionnelle l’été et de trouver des 

moyens de les réduire en évoquant pourquoi pas un tourisme vert, un éco-tourisme, un 

tourisme responsable. 

D’autres campagnes d’affichage sur le vélo, la consommation d’eau ou le covoiturage sont 

également orientées « pour faire du bien au porte-monnaie ». 

 

Les actions du programme 

Le président Sébastien Miossec annonçait les grandes lignes de son mandat dans le mag 16 

numéro 44 de septembre 2020 : « nous aurons comme objectif de réduire drastiquement le 

volume de déchets ». Comment compte-t-il s’y prendre quand aucun signe de diminution n’est 

entrevu depuis plus de 15 ans et quand les mêmes actions (couches lavables et composteurs) 

sont reconduites depuis 20 ans laissant peu de place à l’innovation ? 

Le programme est très peu ambitieux et peu concret dans les actions menées. Sébastien 

MIOSSEC ne trouve pas d’exemples concrets pour illustrer « une rentrée sous le signe de la 

transition écologique » dans la presse fin septembre : « Les coûts de traitement des déchets sont 

exorbitants. Nous allons mettre en place des points de collecte des biodéchets afin de réduire le 

volume des déchets », glisse-t-il en guise d’exemple. Il donne alors une action qui ne sera pas 

dans le programme ! 

« L’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le seul. » Gandhi 
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Quimperlé Communauté et les municipalités s’engagent à accompagner et à sensibiliser 

la population mais ne s’engagent pas à s’engager en tant que collectivités là où elles ont 

moyen d’AGIR. 

Quand on lit les fiches ACTIONS, voici les verbes employés : 

- accompagner (près de 20 fois) 

- promouvoir 

- sensibiliser 

- participer à la réflexion 

- développer 

Ces verbes n’engagent en aucun cas à un résultat de réduction des déchets produits ni au 

changement de comportement des citoyen.nes. 

On peut quand même citer 2-3 vraies actions avec des verbes d’action pour le coup : 

- Mettre en place (zone de réemploi et compostage dans les cimetières) 

- organiser une animation 

- organiser un défi 

- créer un réseau 

Quelques propositions d’exemples d’ACTIONS : 

* « Des Rias zéro déchet », on ose y rêver fort depuis 2 ans, quels impacts en terme de réduction 

de déchets et de retombées, quel exemple concret sur le territoire et au-delà ! 

Les collectivités cherchent à aller à la rencontre des habitant.es, elles sont co-organisatrices de 

cet évènement, les mairies ont des moyens pour demander aux associations de mettre en place 

certaines actions sur les espaces restauration (prêt de vaisselle par exemple). 

* Aucune action n’est prévue sur les marchés concernant l’utilisation de sacs plastiques alors 

que les mairies ont la main et la loi avec elles. 

* Aucune action n’est prévue sur la publicité, bras armés de la surconsommation. 

* Un accent fort est porté sur la diminution des apports de végétaux en déchetterie, ce qui n'est 

pas ce qui pose le plus de problèmes au niveau climat, exploitation des ressources et 

biodiversité mais on en revient à l’économique, c’est ce qui coûte cher à la collectivité compte-

tenu des volumes. 



Et parallèlement de façon contradictoire, nous ne relevons rien sur les sapins de Noël, nous 

nous sommes amusés à évaluer la quantité que ça pouvait donner sur le territoire, c’est juste 

énorme : 200 000 kg ! 

Une campagne municipale pour des sapins alternatifs dans chacune des 16 communes du 

territoire en 2023 dans les écoles, rues commerciales, médiathèques, mairies, services 

techniques, cantines...? 

 

Le public ciblé par les actions 

Ce sont essentiellement les citoyen.nes qui sont ciblé.es et invité.es ou accompagné.es 

dans leur potentiel changements de comportement. 

* Les municipalités pourraient être davantage invité.es, incité.es elles-aussi à participer à l’effort 

pour montrer l’exemple comme nous l’avons exprimé plus haut. 

* Et quand OzACTES ose parler d’actions envers les grandes surfaces grandes pourvoyeuses de 

déchets, les élu.es nous répondent que ce n’est pas dans leur domaine de compétences, que ça 

se joue plus haut au niveau des lois, de la politique globale. 

Nous n’avons malheureusement pas vu ni entendu les élu.es locaux se positionner lors des 

campagnes présidentielles et législatives sur des candidats aux propositions nouvelles et 

ambitieuses. Ils et elles ont laissé, de notre point de vue, revenir aux manettes l’équipe de 

M.MACRON, jugée coupable pour inaction climatique et localement M. BALANANT qui, sur 

toutes les questions écologiques ne se montre pas plus investi. 

https://parlementerre.fr/deputes/Erwan_Balanant?fbclid=IwAR3WQtSbgr_y_lstklZzQ94i1URGrO

N5VekOW0tuhJcip-n83PMVwF-IYg 

 

Le financement et la mise en oeuvre des actions du programme 

Aucun moyen n’est clairement alloué, nous avons posé la question le 8/11 (financements, 

création de poste, part du budget alloué à ce plan). Pas de réponse non plus à la question : qui 

va se charger de mener telle ou telle action ? C’est très flou, des associations, des organismes… 

Et comme constaté en CCSPL, la part du budget du service déchets alloué aux actions de 

« prévention » et de « réduction » est très faible. C’est pourtant cette part qui pourrait 

aujourd’hui avec ce programme permettre de réduire les dépenses du service. 

 

Remarques diverses 

* La consultation publique du lundi 14/11 au 5/12 n’a été lancée publiquement via la presse que 

la semaine passée, il manquerait donc une semaine pour obtenir 3 semaines de consultation 

(délai légal). 

* La presse n'était étrangement pas conviée à la présentation du programme le 8/11 dernier. 

 

https://parlementerre.fr/deputes/Erwan_Balanant?fbclid=IwAR3WQtSbgr_y_lstklZzQ94i1URGrON5VekOW0tuhJcip-n83PMVwF-IYg
https://parlementerre.fr/deputes/Erwan_Balanant?fbclid=IwAR3WQtSbgr_y_lstklZzQ94i1URGrON5VekOW0tuhJcip-n83PMVwF-IYg
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Conclusion 

Les élu.es du territoire ne prennent pas la mesure des enjeux écologiques et climatiques de 

notre société. Le traitement de la question des déchets en est un exemple flagrant. 

Pourtant M. QUERNEZ est vice-président régional en charge du climat. 

Pourtant de nombreux.ses élu.es étaient présent.es et attentif.ves au discours de Christophe 

CASSOU, rapporteur du GIEC en juin 2021 à Moëlan. 

Pourtant les problématiques écologiques autour de l’eau, de la santé, de la sécheresse, des 

pollutions en tout genre sont aujourd’hui notre quotidien sur le territoire, quand bien même 

nous n’arriverions pas à nous projeter aux quatre coins du globe, là où le désastre écologique et 

humanitaire est encore plus grand. 

Nous espérons encore et toujours que les collectivités s’empareront, un jour, pour de bon, de 

ces questions existentielles et passeront des discours, des promesses AUX ACTES aux côtés des 

associations et des citoyen.nes. » 

Le 04/12/2022 à 17h56 

« Madame, Monsieur, 

 

Et après quoi ? Suppression totale de la déchetterie ? 

 

J’ai supprimé mon composteur au printemps dernier pour cause de prolifération de souris 

(composteur acheté par mes soins, avec mes deniers). Il y avait un joli nid fait avec des pelures 

d’oignons et un autre nid dans un puisard à côté. Nourriture garantie à l‘année avec les vers. J’ai 

été prendre des graines empoisonnées au service technique : résultat un rat liquidé. Mon abri 

de jardin et mon sous-sol sont truffés de pièges du plus basique au très sophistiqué. Tout cela à 

mes frais. 

 

Pour détruire mes déchets de jardin j’ai un broyeur de branches depuis plus de dix ans et je me 

sers de ce que je récupère pour pailler mes plants. 

 

Que deviennent les taxes que l’on paye à l’achat de matériel pour le recyclage ? A quoi servent 

les  taxes foncières ? Nous avons participé à la construction de la déchetterie par nos impôts il 

serait temps de se le rappeler. 

 

En résumé je ne tiens pas à vivre dans un pays du tiers monde avec des rongeurs grouillant  

partout. Je suis contre l’installation d’un composteur dans mon jardin et à proximité de chez 

moi. Je n’ai aucune confiance dans mes concitoyens quant à la propreté et l’hygiène. » 

 



Le 04/12/2022 à 19h28  

« Bonjour, 

Permettez-moi de formuler quelques remarques sur la gestion des déchets afin de limiter les 

volumes pris en charge : 

- badge d’accès aux déchèteries avec un nombre de passages gratuits par an ou par semestre 

(cela se pratique dans d’autres EPCI) notamment pour les déchets verts ; ceux qui ont le plus de 

déchets verts sont aussi ceux qui ont les plus grands terrains et pourraient réfléchir à garder 

leurs tailles ; 

- possibilité de récupérer un volume de BRF pour un volume de déchets verts déposés ; ou BRF 

en libre service. 

- diffusion d’informations sur le réemploi des palettes (composteur…) ; possibilité pour les 

usagers de récupérer les palettes déposées  

- information sur l’intérêt des haies sèches ou haies benjes ; 

- faire payer les sacs jaunes de tri sélectif pour sensibiliser les habitants au coût du tri (assez 

généralisé dans d’autres pays) et inciter à compacter les déchets pour réduire le volume ; 

- inciter les personnes à laisser sur dans les supermarchés les sur-emballages inutiles afin que la 

grande distribution elle-même réfléchisse à ses pratiques de conditionnement ; 

- communication régulière et répétitive sur les consignes de tri (qui évoluent et changent d’une 

agglomération à une autre), l’importance de dissocier les emballages : flyer distribué chaque 

année, autocollant sur les poubelles jaunes, informations régulières dans la les médias-locaux, 

éducation des enfants qui sont souvent les meilleurs ambassadeurs après des parents et 

grands-parents ; 

- information sur la réalité du recyclage ; beaucoup de gens pensent que sac jaune = recyclage 

or une très petite partie de ce tri sélectif est effectivement recyclée (ex des 15 milliards de pots 

de yaourts consommés chaque année en France), et avec un coût et un bilan carbone non 

négligeable. 

 

Sans doute toutes ces informations vous sont-elles déjà familières. 

Merci encore pour le service de qualité que vous proposez en la matière. 

Cordialement, » 

 

Le 05/12/2022 à 10h02 

« Bonjour, 

Pour faire suite à votre consultation sur la réduction des déchets sur le territoire de Quimperlé 

Communauté, je souhaiterai apporter quelques remarques : 

Il n'y a pas de réels changements proposés dans nos modes de vie alors que ce sont eux qui 

sont responsables de la catastrophe environnementale en cours : pollution plastique, 

perturbateurs endocriniens ayant des conséquences importantes sur la santé, destruction des 

écosystèmes, appauvrissement de la biodiversité etc ... 

Quid des zones commerciales qui vendent des produits sur-emballés dont l'implantation a été, 

et est encore, favorisé par les politiques publiques (le développement de Kervidanou est un 

scandale environnemental au vu des enseignes présentes) ?  
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---------> proposition d'interdire les panneaux publicitaires qui incitent à consommer des 

produits bas de gamme non essentiels qui sont jetés régulièrement plutôt que d'agir en aval sur 

le tri (ne pas acheter = ne pas jeter = pas besoin de trier) 

Quid d'une gestion différente des espaces verts des particuliers ? Les déchets verts semblent 

être particulièrement importants. 

---------> faire de la pédagogie sur pourquoi ne pas tondre, planter des espèces qui n'ont pas 

besoin de taille etc... Et en premier, donner l'exemple en tant que collectivité avec le célèbre 

sapin de Noël dont le tonnage est énorme et qui pourrait facilement être remplacé par de la 

décoration durable. 

Quid d'un réel engagement des collectivités sur le zéro déchet ? L'incitation est faîte sur les 

particuliers mais les collectivités qui sont organisatrices ou partenaires d'évènements 

importants peuvent élaborer des chartes qui obligent, par exemple sur la restauration, à ne 

proposer que de la vaisselle lavable (je pense aux Rias notamment) 

---------> donner l'exemple et mettre des règles par exemple sur le prêt de locaux ou 

d'équipements aux associations qui peuvent se faire avec un engagement de production de 

zéro déchets (sauf compostables alimentaires) 

Quid du réemploi ? Il est présent dans votre document de travail. 

---------> aider d'une façon bien plus importante financièrement les associations et les acteurs de 

ce secteur (réparateurs, ressourceries etc...) et surtout arrêter de favoriser l'implantation 

d'enseignes pourvoyeuses de déchets. C'est à dire en ayant une réelle parole publique des 

politiques sur ce type de développement commercial qui ne devrait plus être souhaité...Une 

autre économie est possible et peut être également pourvoyeuse d'emplois, il faut oser au vu 

des enjeux climatiques... 

Il y a pleins d'actions qui semblent aller dans le bon sens comme la lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans les établissements scolaires. 

Pour résumer, comme vous le savez certainement, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit 

pas et au vu des constats posés sur l'évolution des tonnages de déchets ces dernières années, il 

serait judicieux d'agir en amont plutôt que de tout axer en majorité sur le tri pour les 

particuliers (à part le ré-emploi bien sûr). Il semble évident que tout cela impose un vrai 

changement dans nos modes de vie et donc un changement majeur de la façon de faire de la 

politique qui semble, encore et toujours, axé sur le volet économique et seulement celui-ci... 

C'est un mot à la mode mais il est temps de penser à une certaine sobriété de consommation et 

la parole publique n'est entendable que quand les collectivités elles-mêmes donnent 

l'exemple... 



 

Merci à vous pour la possibilité d'expression sur ce dossier des déchets et je vous souhaite une 

bonne continuation (et du courage politique dans l'ambition de lutter contre les catastrophes 

environnementales) 

 

Cordialement » 

 

Le 05/12/2022 à 20h30 

« Bonjour, 

- éliminer les sacs en papier des baguettes chez les boulangers, il faut faire de la pédagogie pour 

que les professionnels et les clients changent leurs habitudes( apporter un sac en tissu), -

travailler avec les traiteurs et les maraîchers pour inciter les clients à apporter leurs propres 

contenants( sacs en papier ou en plastique réutilisables, boîtes en plastique pour les plats 

préparés, les nems, poulets rôtis, fromages, etc…), les commerçants peuvent utiliser la tare de 

leurs balances, -rabacher que l’eau du robinet est potable, que l’on peut faire ses yaourts( au 

besoin en achetant le lait directement à la ferme- il faut les recenser et le faire savoir-) avec sa 

bouteille en verre, que l’on peut acheter en vrac, -rappeler que tous les bouchons et autres 

couvercles peuvent être déposés facilement à l’entrée des supermarchés. 

Comment rappeler tout cela? Par les réseaux sociaux, les journaux, l’affichage, la présence de 

référents sur les marchés, le bulletin de la communauté de communes, des messages incitatifs 

aux commerçants. 

Voilà!! Il y a du travail… » 

 

 


