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1. Introduction
JL Polard reprécise le cadre de la mission « Contrat d’Objectif Territorial »
(COT). Cette mission est liée à un accord-cadre tripartite entre l’Ademe, le
Conseil général du Finistère et le SYMEED. Elle a débuté le 1er octobre 2009.
cette mission s’intègre dans le cadre de l’axe 3 du PDEDMA : organisation et
responsabilité locale. Ainsi, le COT a en charge l’animation d’un des quatre
groupes de travail du plan départemental : la coopération territoriale.
Ce comité de pilotage est le deuxième et clôt l’année 1 de la mission.
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N. Cavalli fait un point sur le comité de pilotage du COT ainsi que sur sa
composition, suite aux remarques formulées lors de la commission consultative du
PDPGDMA du 15 novembre 2010.
2. Présentation du bilan du COT
V. Garnier présente le bilan de la première année de cette mission. Trois actions
ont marqué la prise de poste :
- l’étude sur les encombrants de déchèterie ;
- l’étude juridique sur les modes de coopération en termes de
traitement de déchets ;
- l’étude sur les centres de tri à l’échelle du Nord-Centre Finistère.
L’étude sur les encombrants de déchèterie est terminée. Par contre, les deux
autres études se poursuivront sur le premier semestre 2011.
En parallèle de ces trois études, plusieurs actions ont été menées :
- contribution à l’élaboration de la base de données « déchets » du
CG29 ;
- participation à des journées de formation de l’Ademe ;
- participation à des groupes techniques ;
- rencontre des techniciens des collectivités adhérentes du
SYMEED ;
- visites d’installations de traitement.
Ensuite, un bilan quantitatif du temps passé sur les différentes études et autres
actions diverses est présenté ainsi que les propositions de missions pour la
seconde année. Ainsi, le programme de cette seconde année s’articulera autour
des points suivants :
- fin de l’étude juridique ;
- fin de l’étude sur les centres de tri ;
- réalisation d’une étude technico-économique sur la valorisation
des encombrants ;
- animation d’un groupe de travail sur les déchèteries ;
- animation d’un groupe de travail sur la tarification incitative et la
réalisation d’une étude sur les conséquences de la tarification
incitative ;
- réalisation d’un MODECOM OMr et CS à l’échelle
départementale :
- participation à la réalisation du site Internet SYMEED.
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3. Echanges sur les différents sujets divers traités dans le cadre du COT
3.1 Les déchèteries
En lien avec la caractérisation des encombrants, les discussions ont porté sur
plusieurs problématiques liées à la gestion des déchèteries, toujours fortement
d’actualité :
- l’accès aux déchèteries ;
- la qualité de l’accueil ;
- les possibilités de valorisation des livres ;
- les plate forme de stockage/broyage de déchets verts ;
- le développement de la filière « plastiques » .
3.2 Etude juridique
J.L. Polard pense qu’il ne faut pas écarter trop vite la solution de la Société
Publique Locale pour optimiser les coopérations en termes de traitement de
déchets ; ce dispositif pourrait être amené à évoluer selon la jurisprudence qui
ne manquera pas d’intervenir sur le sujet.
3.3 Etude « Centres de tri »
N. Ulrich rappelle la nécessité de prise en compte de l’évolution des filières et
notamment la filière de valorisation des journaux nouvellement implantée sur la
commune de Saint Martin des Champs. Cette filière pourrait traiter l’ensemble
des journaux produits sur le département. Ce gisement est en cours d’évaluation.
L’étude en cours sur les centres de tri devraient répondre à cette question.
3.4 La tarification incitative
Les échanges se poursuivent ensuite sur la tarification incitative. De nombreuses
questions se posent encore sur ce sujet :
- la question des compétences face à la tarification incitative et
l’échelle de réflexion : EPCI de collecte ou EPCI de traitement ;
- la grille tarifaire ;
- les problématiques techniques liées à l’habitat collectif, aux
zones touristiques etc…;
- l’harmonisation des pratiques entre EPCI afin d’éviter la même
situation qu’au niveau de la collecte sélective ;
- les transferts de financement entre contribuables ;
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-

l’importance de la communication.

3.5 MODECOM
Un débat sur la pertinence d’un Modecom s’est engagé et notamment la question
de sa pertinence par rapport à son coût économique. Ainsi, il a été proposé la
solution de la réalisation d’une enquête. Les deux solutions sont complémentaires
et apportent des éléments de réponse différents. L’Ademe présente brièvement
les caractérisations mises en place par les opérateurs dans le Morbihan mais
souligne toutefois l’utilité d’un Modecom.

