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DOSSIER
De nouveaux outils
pour le tri !
Pavillons de
compostage
Leur nombre
augmente !

Sac de
pré-collecte :
« Tout en vrac »

ZOOM SUR :
LE COMPOSTAGE COLLECTIF

Édito
P

our prendre en compte l’évolution des
consignes et les habitudes de tri des

habitants de l’agglomération, CCA adapte
les modes de collecte de nos déchets. En
effet, avec une augmentation de 8% de
déchets recyclables collectés en 2017, des
changements devenaient nécessaires.
Ainsi, la disparition des sacs jaunes au
profit de bacs de tri sélectif individuels et
collectifs est une évolution majeure de nos
modes de collecte.
Ce dispositif est complété par l’installation
de colonnes enterrées qui vont progressivement mailler le territoire.
Ce 21

ème

numéro du Tri Marrant vous

propose d’en savoir plus sur ces nouveaux
dispositifs.

Le compostage a la cote !
Il permet de réduire les
déchets ménagers et de
profiter d’un engrais de
qualité. Il peut se faire au fond
de son jardin, au pied de son
immeuble ou dans différents
établissements.
CCA soutient le compostage
individuel et collectif en vous
proposant des composteurs
à prix réduits et en facilitant
l’installation de pavillons de
compostage par des appels
à projets.
Pour faire face aux nombreuses
demandes, deux pavillons de
3 m2 ont ainsi été installés sur
Concarneau dernièrement :
• Accueil de Loisirs Sans
Hébergement et restaurant
scolaire de Kerandon.

Vous êtes de plus
en plus nombreux
à trier vos textiles
(vêtements, tissus,
etc) !

Entre 2013
et 2018,
une augmentation

de 54% !

• Épicerie solidaire
Ti coup de pouce.

Un pavillon de compostage, comment ça marche ?
Prenons l’exemple du pavillon
de l’épicerie sociale et solidaire !

1
Il est utilisé par
ses bénévoles et
salariés pour y jeter
tous les déchets
alimentaires
(aliments périmés,
restes de repas,
etc).

2

L’association Cocico
intervient ensuite dans
la gestion du pavillon
(brassage, retournement,
apport de broyat, etc)
sur sa première année de
fonctionnement.

3

Et c’est l’atelier d’insertion de
Lamphily qui récupère le compost
mûr pour les jardins partagés.

DOSSIER
Interview

Les colonnes
enterrées

Anne Broguet et Michelle Helwig

Michelle Helwig,
vice-présidente de CCA et

Anne Broguet,

responsable technique des collectes des déchets

Vous les avez peut-être
déjà vues ou utilisées :
des colonnes semi-enterrées
et enterrées ont été mises en
service sur le territoire.
Certaines sont installées
depuis quelques années
pour le verre, tandis que
celles pour le tri sélectif
(emballages et papiers
recyclables) et les ordures
ménagères ont été installées
récemment.

Quels moyens sont mis en œuvre
pour ces installations ?
Nous nous sommes dotés
d’un nouveau camion grue
de 26 tonnes pour gérer la
collecte car cela nécessite
une logistique particulière.

Justement, comment les vide-t-on ?
Les colonnes à verre ont une contenance de 4m3. Celles pour les ordures
ménagères et le tri sélectif font 5m3. Pour la collecte, elles sont soulevées
par une pince grâce à un camion grue hors de leur socle enterré puis
vidées par une trappe située sous la colonne, au-dessus d’une benne qui
se charge d’acheminer les déchets jusqu’à leur lieu de traitement (centre
de tri, usine d’incinération ou entreprise de retraitement).

Comment les utiliser ?

Où sont installées les nouvelles colonnes enterrées
et semi-enterrées pour le tri sélectif
et les ordures ménagères ?
On en trouve 26 sur le quartier de Kérandon, à Concarneau.
Elles ont été mises en service au printemps. Nous en avons
également installé dans le bourg de Trégunc et près de la
chapelle de Saint-Philibert, ainsi qu’à Névez, sur le parking
du stade. CCA prévoit de déployer quelques colonnes
supplémentaires sur le territoire, en complément du
dispositif existant (bacs individuels ou collectifs).

Kérandon

Trégunc
Névez

Rien de compliqué ! Une
trappe à double tambour
pour les ordures ménagères
car il fallait un système
adapté aux sacs, une fente
pour le tri sélectif et le
classique trou circulaire pour
les colonnes à verre. Les
ordures ménagères doivent
être déposées en sacs (50
litres maximum) tandis que
les emballages et papiers
y sont jetés en vrac après
avoir été stockés en sac de
pré-collecte.

1,2… TRI !

INITIATIVE TERRITOIRE

A chacun son BAC,
à chacun son SAC !
Vive le vrac !
Face à l’augmentation du volume d’emballages collectés, CCA livre des bacs
jaunes individuels. Les emballages, papiers et journaux doivent désormais y
être déposés en vrac. Plus besoin de se rendre en mairie pour retirer ses sacs
jaunes !

Les communes de Névez, Trégunc, Tourc’h,
Saint-Yvi, Melgven et Elliant sont déjà
équipées tandis que Rosporden et
Pont-Aven devraient recevoir leurs nouveaux
bacs jaunes d’ici la fin de l’année 2019,
puis Concarneau à partir de début 2020.

ATELIERS SYNERGIES INTER-ENTREPRISES ACTIF
Depuis 2016, des ateliers « Synergies Inter-Entreprises ACTIF » sont proposés
par la Chambre de Commerce et de l’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest,
en partenariat avec CCA.

Ils mettent en lien les entreprises afin de développer la mutualisation, les
achats groupés et les substitutions (de matières, d’outils, de ressources
humaines, de lieux). Plus concrètement, des achats groupés entre plusieurs
entreprises peuvent permettre de limiter les déchets. Certaines collectes
peuvent être mutualisées. Et parfois, les déchets des uns peuvent devenir les
ressources des autres.

Mode d’emploi
Pour les conteneurs
collectifs :
Pour des raisons
techniques, certains
secteurs sont collectés en
conteneurs collectifs.
Dans ce cas, les
conteneurs collectifs pour
les ordures ménagères
restent en place et un ou
plusieurs bacs collectifs
à couvercle jaune sont
ajoutés.

Pour faciliter
le geste de tri,
Un cabas de pré-collecte
vous est offert au moment
de la livraison des
nouveaux conteneurs.

Pour les conteneurs
individuels :
Ils doivent être présentés
remplis, aux points de
collecte de chaque rue
(un marquage au sol
matérialise ces points).
Ils sont à sortir uniquement
pour la veille au soir
du jour de passage et,
impérativement, rentrés
après la collecte, afin
d’éviter l’encombrement
des rues.
Attention ! Dans les
secteurs équipés de bacs
jaunes individuels, les
conteneurs qui ne seront
pas présentés aux points de
regroupement et les sacs
déposés à même le sol ne
sont pas collectés.

CRÈME
FRAÎCHE

Par exemple,
Bonduelle Traiteur
fournit désormais ses
pots de crème fraîche vides
à Cornouaille Ressources
Innovations qui s’en sert
pour y faire pousser
des champignons.

Vous êtes chef d’entreprise/commerçant
et vous souhaitez plus d’informations ?
Contactez Olivier Thomas
Conseiller d’entreprise à la CCIMBO Quimper
au 02 98 98 29 20
ou par mail :
olivier.thomas@ bretagne-ouest.cci.bzh

IDÉE RÉCUP’
HÔTEL À INSECTES CLOCHE

Des vieux pots de fleurs qui ne vous
servent plus ?
Enterrés dans le sol à moitié remplis
de paille, ils feront un parfait
hébergement pour les bourdons,
alliés précieux des jardiniers.
Veillez à laisser le trou
d’écoulement affleurer à la surface.
Vous pouvez aussi les suspendre,
retournés, à un arbre et remplis de
paille. Les perce-oreilles, dont les
larves sont de bons chasseurs de
pucerons, pourront venir s’y loger.

LES RENDEZ-VOUS DIY
(DO IT YOURSELF)

Les rendez-vous de la Balise
02 90 41 63 04
http://labalise.centres-sociaux.fr

Les rendez-vous de Chemin
de Faire à Rosporden
02 98 98 32 34
http://www.mairie-rosporden.fr

Les rendez-vous de la boîte aux
savoirs de la MJC de Trégunc
02 98 50 95 93
www.mjctregunc.fr
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INFOS PRATIQUES
Jours de collecte

Retrouvez les informations
sur les collectes des déchets
des jours fériés sur :
www.cca.bzh • 02 98 50 50 17

Déchèteries

Retrouvez les informations sur les
déchèteries du territoire de CCA sur
le site internet du VALCOR :
www.valcor.bzh • 02 98 50 50 14
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Nous contacter :
Nous sommes à l’écoute de vos avis
et remarques pour adapter cet outil
au plus près de vos attentes.
31, rue Neuve, Le Poteau Vert
29 900 Concarneau
02 98 50 50 17

Recevez le tri marrant par mail en faisant la demande à dechets@cca.bzh
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