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Coopération territoriale :
actions prévues en 2014
La mission de coopération
territoriale avait fait l’objet
d’une prolongation de contrat
de deux ans entre l’ADEME et
le Conseil général. Comme la
mission prévention, elle entre
dans sa dernière année en 2014.
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Une ISDND à SaintMartin-des-Champs ?

Les résultats de l’étude de préfaisabilité finalisée en
2013, sont, à ce stade des connaissances, favorables
financièrement et techniquement à la création d’une
Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux sur
le site de Kerolzec. Le SYMEED29 accompagnera Morlaix
Communauté pour la réalisation des études géologiques
et hydrogéologiques.

Communication sur les ISDI
et les matériaux recyclés

Le guide explicitant le contexte départemental et la
démarche de création d’ISDI (Installations de Stockage
des Déchets Inertes) et le guide de sensibilisation des
acteurs du département à l’utilisation de matériaux
recyclés, élaborés en 2013, seront édités en 2014 et
diffusés au second semestre. Une journée technique sur
ce thème sera organisée à destination des nouveaux élus.
En perspective : une étude sur les besoins en capacité de
stockage en ISDI.
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2013-2014 : concertation,
information & communication !

Stratégie foncière

La recherche de sites potentiels pour le stockage de
déchets non dangereux sera réactualisée avec une
participation accrue des acteurs du département
concernés. Cette recherche se fera de manière concertée
au niveau départemental mais aussi au niveau local. Cette
démarche s’articulera autour d’une charte des objectifs
et de critères d’évaluation partagés.
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Coûts départementaux de
gestion des déchets

Les formations pour assister les collectivités au
remplissage de leur matrice compta-coûts seront
poursuivies.

R é visio n d e s s tat u t s
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Le SYMEED29 a délibéré en septembre 2013 sur de nouveaux statuts.
Les principaux points de refonte concernent : l’inscription des missions
coopération et prévention à l’échelle départementale ; la possibilité de
réaliser des études « à la carte » à la demande de certains adhérents ;
l’élargissement du pilotage du SYMEED29 aux collectivités ayant la
compétence collecte.
La très grande majorité des collectivités du Finistère a souhaité adhérer
(deux ont refusé et une n’a pas délibéré). Après les élections de mars 2014,
elles prendront part aux décisions du syndicat, ce qui permettra d’élargir
les débats entre partenaires et d’améliorer la concertation sur le sujet des
déchets.

La création d’un syndicat mixte est à l’étude pour les
trois collectivités du Sud Finistère (SIDEPAQ, VALCOR et
CCPBS) autour de la compétence traitement des déchets
ménagers. Après un état des lieux réalisé avant les
élections, l’étude de scénarios concrets sera présentée
aux nouvelles équipes en fin d’année 2014.

Optimisation de la collecte
en déchèteries

L’information des collectivités sur la mise aux normes
des sites et sur les filières REP (Responsabilité Élargie du
Producteur) sera poursuivie.
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e s y m eed29 a réalisé le
programme qu’il s’était fixé
pour l’année 2013. Les services
de l’État et du Conseil général,
l’ADEME, la SAFER, les ser vices
prévention des collectivités, les
chambres consulaires, les syndicats
professionnels, les associations,
ont cette année encore participé
à nos groupes de tr avail et à la
construction d’actions partagées.
Qu’ils en soient ici remerciés.

bien davantage consulté ; l’Écho
des Poubelles, régulièrement édité
depuis trois ans, sera présenté sous
forme de lettre électronique dès sa
prochaine édition ; le SYMEED29 a
également travaillé à l’élaboration
de nouveaux outils d’information
et de communication diffusés sur
l’ensemble du département : guides à
destination des professionnels ou du
grand public, jeux pour les scolaires,
vidéos, affiches, illustrations…

Cette méthode d’approche collective
et concer tée a p er mis de fair e
avancer de nombreux dossiers liés
à la gestion et à la prévention des
déchets, qui seront poursuivis
en 2014. Ils sont recensés dans ce
bulletin.

Ce travail sera poursuivi en 2014.
Et, désormais, la quasi-totalité
des collectivités finistériennes
participera à son pilotage.

La communication, nécessaire à la
sensibilisation et au partage des
sujets traités par le SYMEED29, a
pris de l’ampleur au cours de l’année
2013 : le site internet, enrichi, a été

Jean-Luc Polard
Président du SYMEED
Chantal Simon-Guillou,
Première Vice-Présidente du Conseil
général du Finistère
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Le SYMEED (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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prévention : actions
prévues en 2014

E n 2 0 1 4,
l e S Y M EED 2 9
c o mm u n i q u e
toujours !

À ce jour, 15 Programmes Locaux de
Prévention (PLP) sont mis en œuvre
auprès de 81 % des Finistériens. Le
Finistère figure parmi les meilleurs
départements au niveau national.

« L’Écho de Nos Poubelles » bientôt
en version dématérialisée
Après l’édition de trois numéros en
2013, L’Écho des Poubelles connaît
ici sa dernière édition papier, avant
transformation en newsletter
électronique.

+ d’illustrations sur le site internet
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Alors que le Plan
départemental de
prévention prendra
fin à la mi-2015,
l’objectif de couvrir
80 % de la population
finistérienne, fixé
par l’ADEME, est
Communication départementale
Une campagne d’affichage, en juin, complètera celle mise en
aujourd’hui atteint.
œuvre en novembre au moment de la Semaine Européenne
Réduction des Déchets, dédiée en 2014 à la lutte contre le
Comme en témoigne de
gaspillage alimentaire et à l’éco-consommation. Des courts
métrages seront réalisés, dont un diffusé en cinéma.
le programme
Belle mobilisation pour la SERD 2013
d’actions 2014, le
Les thèmes de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets 2013 ont ciblé le jardinage au naturel et le gaspillage
travail continue.
alimentaire. 15 collectivités et 11 associations ont répondu
à l’appel à projets du Conseil général pour proposer 200
animations à près de 7300 Finistériens, dont une Discosoupe publique à Quimper. La communication a relayé cette
mobilisation départementale. Gageons que cette année encore
les porteurs de projets seront au rendez-vous.

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Le SYMEED29 participera à cette année européenne de lutte
contre le gaspillage alimentaire par la réalisation d’une
cuisine anti-gaspi et l’organisation d’ateliers de réduction du
gaspillage alimentaire.

Opération pilote de
compostage en collège

Le bilan, réalisé mi-2014, sera présenté au réseau prévention
ainsi qu’aux principaux de collèges du département. Selon les
résultats, un déploiement pourra être envisagé les années

+ d’infos : Astrid Contremoulin 0| 2 98 76 26 80 w| ww.symeed.dechets.finistere.fr

Le site internet est régulièrement
alimenté par les agents du SYMEED29
et illustré par Sabine Roussel. La
fréquentation du site a augmenté de
64 % par rapport à l’année passée, avec
plus de 8 000 visites en 2013.

Réalisation d’un film pédagogique
4 courts métrages sur le tri sélectif, les
déchets des professionnels, le gaspillage
alimentaire et le jardinage au naturel
complèteront les 6 courts-métrages
réalisés en 2013 sur la gestion des
déchets, diffusés sur DVD et sur le site
internet du SYMEED29.

suivantes, appuyé sur un court métrage
valorisant cette expérimentation menée
dans trois collèges finistériens.

SYMEED29, Asyncron (société éditrice
des jeux) et Yann Droumaguet.

Sensibilisation au
compostage et aux
pratiques de jardinage

Deux panneaux d’exposition réalisés
par le SYMEED29 accompagneront
l’élaboration du schéma départemental
d’alimentation en eau potable du
Conseil général et encourageront la
consommation de l’eau du robinet.
50 000 autocollants STOP PUB seront
réédités.

En 2014, une journée technique pour
les guides composteurs et chargés de
mission prévention sera programmée
dans un site départemental où broyage,
paillage et compostage sont déjà
pratiqués (Trévarez par exemple). Un
court métrage sur le broyage et le
paillage pour les professionnels, le
guide «Mon jardin matin» et un guide
grand public de sensibilisation au choix
des espèces lors de la création de haies
seront également réalisés.

Jeux prévention

D e n omb r eus e s c o ll e c t i v i t é s e t
structures, hors Bretagne, ayant
fait la demande des jeux conçus par
Yann Droumaguet et le SYMEED29, la
possibilité d’une rétribution sur les
ventes sera étudiée avec un juriste,
via une convention tripartite entre le

Éco-consommation

Promotion des
couches lavables

Les dépliants et guides pratiques élaborés
en 2013 dans le cadre d’un groupe de
travail régional seront diffusés auprès
des familles et professionnels via la CAF
du Finistère, le Réseau des Assistantes
Maternelles (RAM) et les collectivités
adhérentes. L’acquisition de kits de
couches lavables, mis à disposition
en test par le réseau des CDAS, est
inscrite au budget. Une étude sera
lancée sur l’opportunité de mettre en
place un nouveau service de lavage des
couches lavables, pour les familles et les

professionnels, en lien avec la Chambre
régionale de Métiers et les professionnels
des pressings.

Actions vers les
professionnels

Valorisation des partenariats menés par
les collectivités avec les grandes surfaces
en matière de réduction des déchets et
des consommations d’eau et d’énergie.
Suivi de l’APGMS régional pilotépar
l’ADEME et pour lequel 4 magasins
finistériens ont été retenus.

Formation des acteurs
départementaux
de la prévention

Propositions 2014 : formation du réseau
prévention à la mise en place de projets
innovants de traitement sur site des
déchets verts, formation des nouveaux
élus du SYMEED29 à la prévention.

Évaluation
des politiques
départementales en
matière de réduction
des déchets

Les premiers programmes locaux
contractualisés avec l’ADEME arrivant
à terme en 2014, une enquête d’opinion
départementale confiée à un institut de
sondage mesurera la perception qu’ont
les Finistériens de la prévention des
déchets et de ses enjeux.Les résultats
permettront d’identifier les nouvelles
orientations à donner en matière de
prévention pour les prochaines années.

Réemploi

Des visites de recycleries pour les élus
des collectivités et la mise en service
d’un annuaire électronique des acteurs
du réemploi et de la réparation sur le site
du SYMEED29 sont prévues.

Participation aux
travaux d’actualisation
du plan DND et
d’élaboration
du plan BTP

Suite aux diagnostics qui doivent
être rendus début 2014, des plans de
prévention des déchets non dangereux et
des déchets du BTP seront élaborés par le
Conseil général. Le SYMEED29 travaillera
sur l’axe prévention, avec notamment un
recensement des bonnes pratiques.
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