Objectif n°1 : favoriser la structuration du département en zones cohérentes équipées de
l’ensemble des outils de traitement
Intitulé de l’action inscrite au contrat
COT

Etat d’avancement

Etude juridique sur les modes de
coopération en terme de traitement des
déchets

Présentation des résultats
complets aux instances
décisionnelles des syndicats de
traitement

Centre de tri des recyclables secs
ménagers : étude de programmation
territoriale

Accompagnement des porteurs de
projet

Etude technico-économique de
valorisation des encombrants

terminé

Stratégie ISDND

Mise en œuvre d’une stratégie
d’information sur une étude de
faisabilité

Résultats obtenus
- état des lieux et connaissance mutuelle
des EPCI finistériens du traitement des
déchets
- scénarios de coopération identifiés et
partagés par les acteurs
- etat des lieux et scénarios d’évolutions
du tri à l’échelle du Nord-centre Finistère
- coopération renforcée entre les EPCI du
Nord centre Finistère
- adaptation des équipements publics en
cours

Suivi de l’application de la nouvelle
réglementation

- optimisation des coopérations en terme de
traitement des OMr
- démarche de regroupement des syndicats
de traitement
-

optimisation des flux
maîtrise des coûts
baisse du nombre de centre de tri
modernisation ou création de centres de tri
répondant aux nouvelles exigences

- création d’outils de traitement permettant
d’améliorer la valorisation
- maîtrise des coûts
- coopération renforcée entre les EPCI
- partage par les acteurs départementaux
de la préfaisabilité d’une ISDND à
Kerolzec et validation d’une stratégie
d’information

- prise de décision par les acteurs locaux sur
les suites à donner à cette étude
- partage par les acteurs du SYMEED du bilan
de la stratégie foncière 2005-2012
- validation par les acteurs du SYMEED d’une
nouvelle stratégie foncière

- partage par les acteurs de la filière des
enjeux de la nouvelle réglementation
-

- optimisation de la valorisation des
mâchefers
-

Bilan de la stratégie foncière

Valorisation des mâchefers

Impact et/ou résultat attendu

Objectif n°2 : Améliorer la qualité du service de gestion des déchets et en maîtriser les coûts

Intitulé de l’action inscrite au contrat
COT

Etat d’avancement

Etude sur les encombrants et incinérables
de déchèteries

terminé

Groupe de travail sur les déchèteries

Partage des enjeux des nouvelles
réglementations

Groupe de réflexion sur la tarification
incitative

Permanent : partage d’expériences

Amélioration de la gestion des DASRI

En attente de la création de l’éco
organisme

Connaissance des coûts de collecte et de
traitement

En cours de réalisation d’ une
étude de connaissance des coûts
départementaux
Mise en œuvre d’une stratégie
d’information et de
communication

Valorisation des mâchefers

Résultats obtenus
- caractérisation et état des lieux du
traitement des encombrants,
composition des encombrants par EPCI
(rapports d’étude)
- mise en œuvre de nouvelles filières de
traitement
- connaissance partagée sur les nouvelles
filières de traitement, l’accueil des
professionnels en déchèterie et la vidéo
surveillance
- partage unanime par les EPCI de
principes à prendre en compte lors de
réflexions sur la tarification incitative
- connaissance partagée entre les acteurs
- prise de décision politique sur la fiscalité

- 80 % des EPCI formé à la méthode
comptacoût® : partage des enjeux de la
connaissance des coûts
- validation d’une stratégie d’information
et de communication
-

Impact et/ou résultat attendu
- amélioration du taux de valorisation

- Baisse des tonnages enfouis
- Amélioration du service « déchèterie »
- Amélioration de la connaissance des acteurs
- Maîtrise des coûts
- Impact sur les stratégies de traitement sur le
département

- Partage des enjeux par les acteurs
départementaux
- Optimisation des flux et du coût de gestion
des DASRI
-

- optimisation de la valorisation des
mâchefers
- amélioration de la perception des mâchefers
par les différents acteurs de la filière « BTP »

Objectif n°3 : accompagner la mise en œuvre des objectifs du PDPGDMA par un suivi et une
évaluation

Intitulé de l’action inscrite au contrat
COT

Etat d’avancement

Résultats obtenus

Animation d’un réseau de technicien et
d’élus

Permanent

Participation à la communication du
SYMEED
Veille technique sur la collecte et le
traitement

Permanent

- participation importante des EPCI
- meilleure connaissance des
problématiques et des réalisations
- retour de l’information vers les EPCI

Permanent

- retour de l’information vers les EPCI

Mise en valeur des données des
collectivités

Permanent

Impact et/ou résultat attendu
- Partage des enjeux et définition de
stratégies communes

- amélioration de l’accès à l’information pour
les acteurs finistériens,
- amélioration du partage de l’information
- capitalisation des connaissances
- développement d’une expertise technique
SYMEED à disposition des acteurs locaux
- favoriser la prise de décision à partir de
données objectivées
- partage des diagnostics pour faciliter le
travail sur des projets communs

