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écailleur de
poisson !

Édito
Chaque été de nombreux
visiteurs viennent découvrir notre territoire, ce qui
conduit notamment à
une augmentation importante du volume des
déchets produits sur
cette période. Même si
la 4C met des moyens
supplémentaires lors de cette période estivale, nous constatons qu’il n’est pas toujours
aisé lorsque l’on est en vacances d’intégrer les
gestes du tri au quotidien.
Dans ce numéro, nous souhaitons donc rappeler leur importance et vous informer qu’une
campagne de communication dont le slogan
« est-ce que tu tries pour les vacances ? » sera
prochainement lancée.

Notre dossier

Trier
en été

Zoom sur un matériau

Plastique, tout n’est
pas si fantastique !
Le plastique est omniprésent
dans notre vie quotidienne,
il est quasiment impossible
de s’en passer et pourtant
bon nombre d’entre nous
s’interrogent encore sur ce
matériau, sur sa fabrication
et sur son recyclage…

Un matériau récent
Avant les années 50, le plastique
était avant tout un matériau de
substitution. Il servait par exemple
à faire des bas en nylon lorsque la
soie se faisait rare… Depuis, son
utilisation n’a cessé de croître
dans tous les domaines, notamment dans celui des emballages.
Les quantités jetées sont gigantesques et la pollution de l’environnement par les matériaux plastiques devient catastrophique,
notamment en mer, puisqu’ils
forment l’équivalent d’un sixième
continent à la dérive…

Et vous ? Est-ce que vous
triez pour les vacances ?
Jean-Claude Sacré
Président de la Communauté de Communes
de Concarneau Cornouaille

Afin de rappeler les consignes de tri de vos
déchets la 4C lance cet été une grande
campagne de communication à chantonner
sur un air de vacance “Est-ce que tu tries
pour les vacances ?”

Recyclage : seulement les
bouteilles et les flacons !
Aujourd’hui, nous utilisons environ
80 sortes de plastique mais seules
3 d’entre elles sont actuellement

recyclables. Ces derniers sont
les composants des bouteilles et
flacons.
Une fois lavés, ils sont broyés en
paillettes puis transformés en
granulés, pressés à chaud, et utilisés pour fabriquer de nouveaux
objets, des flacons de shampoing,
par exemple, se transforment en
arrosoir.

Des progrès à venir
A l’avenir, les recycleurs pensent
pouvoir recycler d’autres sortes
de plastique. Ils travaillent déjà
sur le recyclage de notre pot de
yaourt et de nos barquettes de
jambon !

Plus d’infos sur :
www.valorplast.com

Dossier : Trier en été

Camping Des Myrtilles à Saint-Yvi

Verdure, calme et…
tri sélectif !
Corinne et Jean-Paul sont
propriétaires du camping
des Myrtilles depuis 2007.
Ils ont mis en place un
système de gestion des
déchets complet adapté
aux attentes de leurs
vacanciers. Entretien.

En terme de gestion des
déchets, comment est
organisé votre site ?
Dès 2008, nous avons réorganisé
les emplacements des poubelles.
Auparavant, les poubelles étaient

Kit Manifestation

Responsable

Vous organisez une manifestation et
souhaitez mettre en place le tri sélectif ?
La 4C peut vous accompagner.
Vous pouviez d’ores et déjà faire
la demande de conteneurs spécifiques tri sélectif pour vos déchets recyclables.
Depuis avril, un Kit Manifestation Responsable est désormais
disponible sur demande un mois
à l’avance. Le kit est composé

Présentez-nous votre
camping...
Corinne Marec : Le camping est ouvert de juin à septembre. Une partie
du camping est réservée aux propriétaires de mobile-homes et une
autre partie est composée de mobile-homes en location et d’emplacements traditionnels pour tentes
et caravanes. Nous accueillons un
public familial principalement originaire du nord de la France entre
Lille et Brest qui reste 8 à 15 jours
en moyenne.

Actu-déchets

Arlette et Gérard, propriétaires d’un mobile-home au camping des Myrtilles.
réparties sur le camping ce qui
entraînaient des nuisances pour
nos campeurs (odeurs, bruits…).
Nous avons préféré faire un seul
endroit à l’entrée du camping
pour accueillir les 3 types de
poubelles : ordures ménagères,
tri sélectif et colonne à verre.

Comment communiquez vous
sur les consignes de tri ?
Les consignes de tri sélectif
sont affichées dans chaque mobile-home, nous insistons aussi
pour que les bouteilles en verre
soient bien jetées dans la colonne à verre. Nos touristes sont

à la recherche d’un lieu de villégiature calme et verdoyant, ils
sont donc, a priori, sensibles aux
questions d’environnement et
de tri sélectif. Les propriétaires
des mobile-homes se sont même
mis au compostage. En effet, le
camping est équipé d’un composteur depuis 2008 ce qui nous
permet aussi de gérer nos déchets verts directement sur place,
avec le projet de mettre à disposition plusieurs composteurs.

Camping des Myrtilles
02 98 94 71 25
les-myrtilles@wanadoo.fr

de quatre bornes de tri (cf. photo)
et d’une colonne à verre à roulette.
L’organisateur s’engage par le
biais d’une convention à mettre
en place un système de tri à destination du public présent sur sa
manifestation.

Contact service déchets :
02 98 50 50 17

Campagne estivale

Info’déchets

Afin d’accompagner la campagne de
communication “Est-ce que tu tries pour les
vacances ?”, les animatrices info’déchets seront
présentes sur le terrain pendant tout l’été.
En juin, les campings du ter- présent sur les marchés de
ritoire recevront les outils de Concarneau, Trégunc, Roscommunication (affiches et porden, Pont-Aven et Névez.
cartes postales) pour informer
leurs vacanciers des consignes
de tri. Du 1er juillet au 26 août Voir l’agenda
le stand info’déchets sera en dernière page.

Dossier : Trier en été

Idée récup’

Moins jeter en…

pique-nique

Un écailleur à poisson
avec mes capsules !

Pique-nique
maxi-déchet
À jeter dans le sac
ou le bac jaune :
les bouteilles plastiques,
l’emballage carton des
barres de céréales,
canettes...

À jeter dans la
poubelle noire :
tous les autres déchets !

Pique-nique
mini-déchet
À jeter dans le sac
ou le bac jaune : la
feuille de papier aluminium.

À jeter dans le
composteur :
le trognon de pomme
et la coquille d’œuf.

Actu-tri

zones test :

Donnons une seconde vie à nos déchets en les
transformant ! Dans ce numéro, un écailleur
avec une planchette et des capsules.
Pour fabriquer votre écailleur, il vous faut : 1 planchette,
6 capsules et 6 clous !

Bacs
Jaunes

Depuis avril, une
expérimentation est en
cours à Tourc’h et sur le
littoral entre Trégunc et
Névez.
Des bacs jaunes ont été mis en place
pour la collecte des sacs jaunes. L’objectif est d’améliorer les conditions
de collecte et de préserver la qualité
paysagère des communes. Ces bacs
ne doivent recevoir que des sacs
jaunes bien triés afin de ne pas dégrader la bonne qualité du tri de notre
territoire. Des contrôles de cette qualité seront effectués pendant toute la
durée de l’expérimentation.

1, 2, Tri ! Les chiffres des... déchets l’été !
Durant l’été, les quantités de déchets collectées
mensuellement augmentent fortement !

Ordures
ménagères

Déchets
tri selectif

Verre

Hors saison

Hors saison

Hors saison

1198 tonnes
Été
1529 tonnes
/mois

/mois

254 tonnes
Été
283 tonnes
/mois

/mois

188 tonnes
Été
283 tonnes
/mois

/mois

Infos pratiques

Horaires d’été
des déchèteries
Du 1er avril au 31 octobre les déchèteries
de Concarneau, Elliant et Trégunc :

Agenda de l’été
Retrouvez le stand info déchets Rosporden : Jeudi 7 juillet et
sur les marchés du territoire du en août dans le cadre du vide1er juillet au 26 août !
grenier accueil des estivants.

de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00.

Concarneau

Attention en cas de travaux exceptionnels,
les déchèteries peuvent être
momentanément fermées, merci de vous
reporter à la presse locale.

Trégunc : Les mercredis 13 juillet,

J’y dépose mes encombrants,
mes déchets verts, le verre…
Infos : Valcor au 02 98 50 50 14
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Les vendredi 8 juillet, 22 juillet, 5
août, 19 août.
27 juillet, 10 août et 24 août.

Névez : Samedi 23 juillet et jeudi
18 août dans le cadre du marché
des artisans.

Pont-Aven. Les mardis
19 juillet et 09 août.

Animations sur le tri dans
les camping de Melgven,
Saint-Yvi, Elliant.
Suivi de l’expérimentation
bacs jaunes à Tourc’h.

Collectes des déchets en été
En Ville close, ramassage des ordures ménagères 7 jours sur 7 du
20/06 au 4/09, ramassage du tri sélectif et des cartons les lundis,
mercredis et vendredis d’avril à septembre.
Pas de changements de jours de collecte cet été sauf pour les communes de Trégunc, Névez et Elliant. Les nouveaux calendriers sont
disponibles en mairie.

Jours fériés : les collectes du 14 juillet et du 15 août sont assurées.
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Nous sommes à l’écoute de vos avis
et remarques pour adapter cette lettre d’info
au plus près de vos attentes.
Service déchets :
31 rue Neuve, Le Poteau Vert,
29900 Concarneau
02 98 50 50 17
Recevez Le Tri Marrant par mail en
en faisant la demande à
communication@cc-concarneaucornouaille.fr
www.concarneau-cornouaille.fr

ISSN : 2112-5198

Mes déchets
j’y pense, j’agis.

