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Révision des statuts du SYMEED29
Les nouveaux statuts du SYMEED29 seront soumis au comité
syndical en mai 2013 pour une entrée en vigueur après les élections
municipales de 2014. Ils devraient désormais permettre à l’ensemble
des collectivités finistériennes de participer aux prises de décision
(cf. édito).

Les changements
proposés
Les comp é tences co op érat ion
territoriale et prévention seront
inscr ites dans les statuts du
SYMEED29, ainsi que la possibilité de
réaliser des prestations d’études à la
demande de collectivités adhérentes.
Le Conseil général devrait être
représenté au comité syndical par
trois délégués, avec deux voix chacun.
Le nombre de délégués des autres
collectivités dépendrait de leur
population. Les collectivités ayant
la compétence collecte et traitement
auraient deux voix par délégué, celles
à compétence collecte ou traitement,
une voix par délégué.

Le calendrier
Le Président et les vice-présidents
du SYMEED29 présenter ont les
projets de statuts en février et mars
2013 à la Préfecture et aux élus des
collectivités. Après adoption des
nouveaux statuts début mai 2013,
la délibération du SYMEED29 sera
transmise au contrôle de légalité,
publiée et aff ichée. Le Président
enverra, toujours en mai 2013, un
courrier à l’ensemble des exécutifs
des adhérents, actuels et futurs,
leur demandant de se prononcer
sur l’accord de leur structure, avec
une délibération type, décision à
prendre au plus tard en juillet 2013. Le
SYMEED29 recevra ensuite l’ensemble
des délibérations pour accord. Les
nouveaux statuts entreront en
vigueur après les élections de 2014. ■

édito

2013 : le SYMEED29 s’ouvre
à l’ensemble des collectivités
finistériennes

Au programme du SYMEED29 en 2013

Prévention
Jardinage au naturel et compostage
To u s l e s p r o g r a m m e s l o c a u x
de prévention du dépar tement
s’intéressent de près à la réduction
des déchets verts. Sur ce thème
principal de 2013, la Semaine
Eur op é enne de Ré duc t i on de s
Déchets (SERD) sera le point d’orgue
d’une année qui verra le SYMEED29
accentuer ses actions en direction des
professionnels : un partenariat avec
les jardineries et la sensibilisation
des agents territoriaux en charge des
espaces verts sont prévus.
L’ensemble du programme de travail du
SYMEED29 est consultable sur le site
http://www.symeed.dechets.finistere.fr/
Qui-sommes-nous/la-vie-du-SYMEED29/
Le-Comite-syndical

Autres thématiques traitées
L’attention des élus et ser vices
de la PMI du Conseil général sera
attirée sur les couches lavables. La
consommation d’eau du robinet
f e r a l ’o b j e t d ’ u n e c a m p a g n e
de sensibilisation ar ticulée
a v e c l ’é l a b o r a t i o n d u s c h é m a
d’alimentation en eau potable par
le Conseil général. La lutte contre
le gaspillage alimentair e s er a
poursuivie avec l’acquisition d’une
exposition grand public qui sera mise
à disposition des collectivités et des
associations.

Coopération territoriale
Mise en place d’une
commission foncière
Composée du CG29, des collectivités,
chambres consulaires, associations
et de la SAFER, cette commission
fera le bilan de la stratégie foncière
d’acquisition de terrains menée
depuis dix ans en vue d’accueillir une
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installation de stockage de déchets
non dangereux (ISDND). L’objectif
est de mettre en place de nouvelles
méthodes de travail afin d’aboutir,
à court terme, à la création de deux
ISDND sur le territoire, et d’envisager,
à plus long terme, de nouvelles
solutions.
Accompagnement des porteurs de
projets d’installations de traitement
Privés ou publics, les porteurs de
projets d’installation de traitement
peuvent avoir de grandes difficultés
p ou r f a i r e a b ou t i r un p r oj e t ,
pourtant tout à fait valable sur le
plan technique, s’ils ont négligé son
acceptation sociétale. Un groupe de
travail du SYMEED29 mettra au point
un cadre méthodologique de conduite
de projet, qui recensera notamment
le s ac t i ons de communic at i on
indispensables à mener (outils de
veille, réunions publiques, acteurs à
rencontrer, etc.). ■
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sera amélioré et présentera une
vision d’ensemble de la gestion
départementale des déchets. Cette
même vision globale sera déclinée
dans un film pédagogique qui fera le
lien entre prévention, tri, collecte et
traitement des déchets en Finistère.

Mise en pages :

Communication

réé en 2001 pour rechercher
des sites de s tock age de
déchets non dangereux, le
SYMEED29 s’est construit avec les
collectivités finistériennes ayant la
compétence traitement des déchets.
Le SYMEED29 a évolué et anime
depuis 2009 deux nouvelles missions
départementales. La prévention des
déchets vise à réduire leur quantité
et leur nocivité. La coopération
territoriale a pour objectif d’aboutir,
en matière de gestion et traitement
des déchets, à la concrétisation
de projets mutualisés entre
collectivités, comme pour le centre
de tri de Plouedern dans le nordFinistère. Ces missions devraient
être désormais inscrites dans les
statuts du syndicat. Le SYMEED29
souhaite ainsi pérenniser un travail
collaboratif qui porte aujourd’hui
ses fruits, sans remettre en cause
les compétences exercées par ses
collectivités adhérentes. Sur tous
les sujets abordés (déchèteries,
tarification incitative, préparation
de la semaine de réduction des
déchets, éditions de supports de
communication communs, etc.),

la mutualisation à une échelle
départementale des réflexions,
des expériences, voire des
moyens, bénéficie aux collectivités
adhérentes comme aux membres
associés et partenaires. En ce sens,
la révision des statuts permettra
aux collectivités à compétence
collecte d’adhérer au SYMEED29 :
leur participation aux réflexions
comme aux prises de décisions est
devenue nécessaire. Le SYMEED29
pourra également mener des études
à la demande des collectivités.
Ce bulletin s’attache à présenter
plus en détail le fonctionnement
par tenar ial du SYMEED29 et le
calendrier de révision de ses statuts.
Qu’il soit également l’occasion de
vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !
Jean-Luc Polard
Président du SYMEED29
Chantal Simon-Guillou,
Première Vice-Présidente du Conseil
général du Finistère

>

Le SYMEED29
(Syndicat Mixte
d’Etudes pour
l’Elimination
des Déchets) a
été créé en 2001
sous l’impulsion du Conseil général
du Finistère. Il regroupe les EPCI et
syndicats intercommunaux compétents en matière de traitement
des déchets, le Conseil général et
des membres associés : l’Ademe, les
chambres consulaires, des associations de consommateurs et de
protection de l’environnement.
Le SYMEED 29 a pour mission de
contribuer à une gestion durable des
déchets produits en Finistère par :
• la mise en œuvre d’actions
de prévention des déchets
auprès des Finistériens,
• l’organisation d’une coopération territoriale entre les
membres du SYMEED 29,
• la recherche de sites susceptibles d’accueillir des installations de stockage de déchets
non dangereux (ISDND).
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La méthode de travail du SYMEED29
Mieux agir grâce au partage des informations et des réflexions
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Recherche de sites de stockage,
prévention, coopération
territoriale : sur ses trois
missions, menées dans le
cadre du Plan Départemental
de Gestion des Déchets Non
Dangereux, le SYMEED29
a adopté une méthode de
travail fructueuse. Débattus
entre acteurs publics, privés,
associatifs, les projets
avancent et se concrétisent
dans l’intérêt de tous.

Trois modes de
participation
De nombreux acteurs du territoire travaillent avec le
SYMEED29, selon trois échelons.

Les membres décisionnels

Le comité syndical réunit l’ensemble des collectivités
finistériennes à compétence traitement (et intégrera les
collectivités à compétence collecte après révision des
statuts) et le Conseil général. Le SYMEED29 est présidé par
Jean-Luc Polard, Conseiller général délégué à la politique
départementale des déchets. Quatre vice-présidents
ont une délégation : Muriel Le Gac pour la coopération
territoriale, Yvon Dagorn pour les finances, Jean Claude
Kerjean pour la communication et André Péron pour la
prévention.

Les membres associés

Les chambres consulaires (CCI, Chambre d’agriculture,
Chambre des métiers et de l’artisanat), les associations
(associations de consommateurs et de protection de
l’environnement), l’État, l’Ademe participent aux instances
du SYMEED29 en tant que forces de proposition.

Les partenaires

Associations, entreprises et experts sont régulièrement
associés aux travaux du SYMEED29.

Les instances
de concertation
et de décision
Le comité syndical

C’est l’instance de décision du SYMEED29 qui valide les
propositions du Bureau et prend les délibérations. Le
comité syndical vote les budgets et autorise le Président
à signer les marchés.

Les commissions

Les membres associés et membres adhérents définissent
ensemble les propositions d’orientation qui seront
débattues en Comité syndical. Deux commissions existent
aujourd’hui : une commission communication et une
commission d’appel d’offres. Une commission foncière
sera mise en place début 2013.

Les groupes de travail

Ils sont généralement ouverts à tous : membres adhérents,
associés et partenaires. Constitués autour de sujets
techniques (réemploi, matériaux alternatifs, sécurité
en déchèterie, prévention, tarification incitative…), ces
groupes de travail présentent des propositions aux autres
instances du SYMEED29.

T É M OIG N A G E
André Paul, éleveur à Scrignac,
est élu à la Chambre d’Agriculture
du Finistère. Il participe à ce
titre au SYMEED29, en tant
que membre associé.
« La Chambre d’Agriculture souhaite
que le développement économique se poursuive dans
le département, d’où une production de déchets
qu’il faut réussir à gérer. Les envoyer dans un autre
département n’est pas la solution et la recherche
d’un site de stockage en Finistère est indispensable.
D’autre part, avec le développement des routes, des
zones d’activités, des zones industrielles, des zones
commerciales et de l’habitat, l’artificialisation des sols
consomme 3 hectares de terre par jour en Finistère
depuis 10 ans : soit, sur une année, l’équivalent d’une
petite commune ! Les agriculteurs ont aussi besoin
d’étendre leurs surfaces agricoles, tant pour l’épandage
que pour une production végétale leur évitant l’achat
de matières premières de plus en plus coûteuses. Le
SYMEED29 a déjà conventionné avec la SAFER, qui
connaît le marché du foncier, et peut préempter pour
une collectivité à la recherche d’un site pour installer
une ISDND. Il faut une vingtaine d’hectares, ce qui
n’est pas énorme : à la Chambre d’agriculture, nous
préconisons d’utiliser pour cela des friches industrielles
ou d’anciennes carrières. La création d’une commission
foncière au SYMEED29 permettra d’étudier, dans le
dialogue, les sites potentiels très en amont, afin d’opter
pour ceux qui ont les meilleures chances d’aboutir,
au vu des contraintes des uns et des autres. »

Les comités de pilotage
Prévention et Coopération
territoriale

Les deux vice-présidents délégués à ces politiques
réunissent les élus et les techniciens des collectivités ainsi
que des associations au sein de ces comités de pilotage.
Périodiquement, ils font ensemble le point sur les travaux
menés par les deux chargés de mission du SYMEED29 et
proposent de nouveaux axes de travail. ■

T É M OIG N A G E
Yvon Hervé est président de Morlaix Communauté,
collectivité adhérente du SYMEED29.
« Morlaix Communauté collabore fréquemment avec le SYMEED29.
Le chargé de prévention de Morlaix Communauté y a présenté nos
expérimentations en matière de gaspillage alimentaire et de couches
lavables. L’étude menée par le SYMEED29 sur les centres de tri du Finistère nord a
abouti à la création du centre de tri de Plouédern, où partiront nos sacs jaunes. Le
centre de tri que nous avons utilisé jusqu’à présent devrait s’adapter pour évoluer
vers le tri d’encombrants. Il est situé sur le site de Kerolzec, à proximité d’une
ancienne carrière qui a fait l’objet d’une étude de pré-faisabilité pour le stockage
de déchets menée par le SYMEED29. D’une capacité intéressante, qui va au-delà
des besoins de notre seule collectivité, cette ancienne carrière serait susceptible de
constituer une solution de plusieurs dizaines d’années pour les autres collectivités
du Finistère nord. Tout reste encore à définir. Mais notre participation au
SYMEED29 pourrait aussi se traduire par l’apport d’un outil territorial de ce type. »

T É M OIG N A G E
Emmanuel Gazin coordonne à Brest la
recyclerie Le Boulon de l’association
Culture & Liberté depuis son démarrage.
En tant que partenaire, il participe au
comité de pilotage Prévention et à des
groupes de travail du SYMEED29.
« La recyclerie Le Boulon existe depuis 2007. À la demande
du SYMEED29, nous en avons présenté toutes les étapes
de montage à un groupe de travail « recyclerie » qui
réunissait notamment les Chiffonniers de la Joie (Morlaix)
et l’association Ty Recup (Carhaix) qui avaient un projet
semblable, présentation suivie d’une visite du lieu. Les fiches
« bricologiques » élaborées par Le Boulon sont mises en ligne
sur le site internet du SYMEED29. Nous avons participé

à la SERD 2012, notamment avec un défilé de mode « La
Griffe du Boulon » conçu à partir de vêtements recyclés et
de textiles réemployés. Un groupe de travail « réemploi » est
prévu au SYMEED29 pour réaliser un annuaire des acteurs
du réemploi en Finistère. Participer au comité de pilotage
Prévention et à ces différents groupes de travail nous est
très utile. Ce sont des lieux d’information et de réflexion où
nous prenons connaissance des dispositifs et orientations
départementaux, où nous balayons l’ensemble des besoins
des différents acteurs pour monter collectivement des projets,
comme cet annuaire du réemploi. Nous faisons ainsi remonter
nos réalités de terrain. Et c’est une vraie bouffée d’air que ne
plus travailler isolément : souvent, la réponse à la question
que nous nous posons est quelque part dans le groupe ! »
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