SYNDICAT MIXTE D’ETUDES POUR L’ELIMINATION DES DECHETS

Compte rendu de la réunion
« Comité de pilotage COT »
Le Faou – 29 novembre 2011
Participants :
Jean-Luc Polard, président du SYMEED
André Péron, Vice-président du SIVALOM
Muriel Le Gac, présidente du VALCOR
Jean-Pierre Bigorgne, SIDEPAQ
Jean-Claude Kerjean, BMO
Christian Treguer, CC Pays des Abers
Guy Colin, CC Pays d’Iroise
Emmanuel Quéré, chef du service SEDIE, Conseil général
Astrid Contremoulin, responsable du SYMEED
Vincent Garnier, chargé de mission COT du SYMEED

Excusé :
Patrick Even, Ademe

1. Introduction
M. Le Gac introduit la réunion en rappelant que la mission « coopération territoriale »
entre dans sa troisième et dernière année prévue dans l’accord-cadre initial signé avec
l’Ademe et le Conseil général. Par ailleurs, le programme d’actions défini lors du dernier
comité pilotage en juin 2011 a été mené dans son intégralité. L’objet de ce comité de
pilotage sera de faire un retour détaillé des actions menées au cours du second
semestre de l’année 2 du contrat d’Objectif, de présenter les résultats obtenus sur
l’ensemble de cette seconde année et pour terminer par la présentation du programme
d’actions pour l’année 3.

2. Présentation du bilan du second semestre de l’année 2
V. Garnier présente le bilan du second semestre au niveau des différentes actions
menées :
- Etude juridique sur les modes de coopération en terme de traitement. Une
longue discussion a été menée sur cette thématique notamment sur les
contextes territoriaux et les solutions juridiques différentes à apporter. En
2012, il est prévu de faire un retour aux EPCI des conclusions de cette étude
après avoir obtenu les réponses aux deux questions en suspens auprès du
Préfet.
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-

-

-

-

-

GT PDPGDMA « Déchèterie » : la thématique «accueil et gestion des
professionnels » a été traitée et a permis de mettre en évidence les points
suivants :
o Une relative homogénéité des pratiques au niveau départemental ;
o Les déchèteries publiques sont le seul exutoire pour les petits artisans ;
o La nécessité d’une rencontre des élus sur cette thématique pour mieux
appréhender la problématique départementale ;
o Le lancement de la rédaction d’une charte régionale d’accès des
professionnels par la Chambre Régionale des Métiers dans le cadre du
programme Envir’a.
étude technico-économique sur la valorisation des encombrants :
o rendu du rapport de phase 1 et 2 sur l’état des lieux des filières de
traitement et le diagnostic « déchèteries » ;
o définition des scénarios d’évolution de la gestion des encombrants : rendu
du rapport pour la fin de l’année 2011.
GT « tarification Incitative » :
o Réunion autour de 3 retours d’expérience d’études d’aide à la décision
réalisée dans le Finistère. cette réunion a permis de partager les
problématiques liées à la tarification incitative. Les prochaines réunions
traiteront plus spécifiquement une thématique. Le premier thème traité
sera « financement et solidarité ».
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux :
o Fin de l’étude « Kerolzec »
o Bilan de l’action du SYMEED depuis 2001 sur cette thématique.
Actions transversales :
o Réalisation du site Internet ;
o Suivi du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des DMA ;
o Participation aux instances du SYMEED : Communication, Bureau, Comité ;
o Gestion administrative ;
o Veille technique et juridique.

Les actions coûts et ISDND n’ont pas été réalisées selon le programme initial mais sont
actuellement avancées.
En parallèle, un bilan du temps passé sur chaque action est présenté avec les
commentaires suivants :
- Les actions transversales permettant une mise en œuvre opérationnelle du
programme d’actions prennent 35 % du temps de travail ;
- Chaque action prend autour de 10 % du temps de travail.

3. Présentation du bilan global de l’année 2
En terme de bilan global de l’année 2 du contrat d’objectif territorial, les points suivants
peuvent être mis en exergue :
• Consolidation du réseau d’acteurs permettant de bâtir une organisation durable ;
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•
•
•
•

Travail de concertation à poursuivre notamment sur le rapprochement des
syndicats de traitement et la création d’ISDND ;
Des projets communs en cours de mise en place sur le territoire ;
une vision partagée sur l’évolution de certains enjeux : coopération juridique,
évolution des outils de traitement ;
Une meilleure connaissance réciproque des contraintes des uns et des autres et
un retour d’expérience entre les acteurs.

4. Présentation du programme d’actions de l’année 3
Le programme d’actions suivant a été présenté et validé par les participants. J.C.
Kerjean a demandé s’il était possible d’intégrer à ce programme la réalisation d’une
étude sur le tri des textiles. Il a été jugé difficile de l’intégrer pour l’année 2012.

-

Etude juridique :
o

-

Accompagnement « ISDND / ISDI » :
o

-

Organisation de deux réunions du GT

GT « coût de la gestion des déchets» (dans le cadre du suivi du
PDPGDMA) :
o

-

Organisation de deux réunions du GT

GT Tarification Incitative :
o

-

Organisation de deux réunions du GT

GT « Responsabilité Elargie du Producteur »:
o

-

Présentation « étude Kerolzec » et lancement démarche ISDI

GT « déchèterie » :
o

-

Réponses aux questions en suspens et présentation des résultats

Lancement d’une démarche départementale

GT « valorisation des mâchefers »
o

lancement d’une démarche départementale
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