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GLOSSAIRE 

 
ADE : Agence de Développement Economique 
ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
BTP : Bâtiments, Travaux Publics 
CA : Communauté d’Agglomération 
CAT : Centre d’Aide par le Travail 
CC : Communauté de Communes 
CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie 
CCTP : Cahier des Charges Techniques Particulières 
CG : Conseil Général 
CRMA : Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanats 
CS : Collecte Sélective 
CSA : Conseils-Sondages-Analyses 
CUMA : Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole 
DAAC : Délégation Académique à l'Action Culturelle 
DAE : Déchets des Activités Economiques 
DD : Développement Durable 
DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
EMR : Emballages Ménagers Recyclables 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
GT : Groupe de Travail 
INS : Imprimés Non sollicités 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
JRM : Journaux Revues Magazines 
MIGDEB : Mission de Gestion des Déchets des Entreprises en Bretagne 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
OMA : Ordures Ménagères et Assimilés 
OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 
PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
PDP : Plan Départemental de Prévention des déchets 
PDPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux 
PLP : Programme Local de Prévention des déchets 
PPEDMA : Plan de Prévention et d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux  
REP : Responsabilité Elargie du Producteur 
RIA : Restaurant Inter Administratif 
SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères 
SIRDOM : Syndicat Intercommunal de la Région de Dinard pour les Ordures Ménagères 
SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères 
SMTDPRB : Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Pays de Rance et de la Baie 
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
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PARTIE I. Cadre d’élaboration 

I.1. Contexte de la prévention et enjeux 

I.1.1. Contexte 

La Directive européenne 2008/98/CE exige l’instauration de « plans de prévention des 
déchets » par les Etats membres. La France avait déjà son Plan National de 
Prévention depuis 2004. Les politiques publiques dans ce domaine étant encore plus 
pertinentes à l’échelon local, deux outils complémentaires ont été institués, suite au 
Grenelle de l’environnement, et soutenus grâce au produit accru de la T.G.A.P. (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) :  
 

• des Plans territoriaux de Prévention, à la même échelle que les plans de 
gestion des déchets ménagers (donc sous la responsabilité des Conseils 
Généraux),  

• des Programmes Locaux de Prévention (PLP), qui doivent être mis en œuvre 
par les communes ou Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) disposant d’une compétence en matière de déchets. 

 
Conformément à l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (Grenelle II), le gouvernement a modifié, 
par une ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, la partie législative du code 
de l’environnement afin de transposer la directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008. 
 
Au titre des principales dispositions de cette ordonnance relative à la prévention, on 
peut relever : 

• En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets 
(article L. 125-1) notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la 
distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que 
de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et 
d'améliorer l'efficacité de leur utilisation; 

• La définition des principales notions relatives aux déchets par la création d’un 
article L. 541-1-1  et notamment celle relative à la prévention : toutes 
mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne 
un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des 
items suivants : 

o la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du 
réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, 
matières ou produits ; 

o les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé 
humaine ; 

o la teneur en substances nocives pour l'environnement 
• La création d’un plan national de prévention des déchets à l’article L.541-11 

qui s’applique à tous types de déchets et non plus seulement à « certaines 
catégories de déchets dont la liste est établie par décret » et l’extension de 
l’obligation de compatibilité des autorisations d’exploiter à ces nouveaux plans 
(L541-15) ; 

• L’officialisation de la participation du Conseil Général ou Régional en Île-de-
France à la politique de gestion des déchets (L541-12) 
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• Le remplacement des Plans Départementaux d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA) par des Plans Départementaux de Prévention 
et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) ; 

• Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils 
prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant 
la hiérarchie des modes de traitement définie au 2°de l'article L. 541-1. 

 
La loi Grenelle 1, promulguée le 3 août 2009, renforce la politique de réduction des 
déchets en imposant une diminution de 7% de la production d’ordures ménagères par 
habitant sur 5 ans à venir (2009-2014), une augmentation du recyclage des déchets 
ménagers de 35% en 2012.. . Ces objectifs favorisent le recours à l’éco-conception, au 
réemploi, au recyclage, aux Responsabilités Elargies des Producteurs (REP)…  
La  loi Grenelle 1 souligne dans son article 46 : 
« La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes 
de traitement, sera renforcée de l'éco-conception du produit à sa fabrication, sa 
distribution et sa consommation jusqu'à sa fin de vie … Dans cette perspective, les 
objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante : Réduire la production 
d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines 
années  » 

 
La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, confirme la voie tracée par le 
Grenelle 1 et insiste sur la mise en place d’une gestion durable de déchets : mise en 
place de filières de récupération et de traitement des déchets dangereux des 
ménages (prévention qualitative), instauration de plans départementaux de gestion 
des déchets du Bâtiment, Travaux Publics (BTP)… 
La prévention fait parti intégrante des lois Grenelle. 
 

I.1.2. Définition de la prévention déchets 

La prévention de la production des déchets peut être définie comme l'ensemble des 
actions situées essentiellement avant l’apparition même du déchet ou de sa prise en 
charge par un éliminateur visant à :  
 

• Réduire les flux de déchets qui devraient être ainsi pris en charge, c’est la 
prévention quantitative, il s’agira d’agir :  
� sur le produit (allègement, miniaturisation, amélioration de la durabilité 

ou de la réparabilité, amélioration du coefficient volumique de 
l'emballage) ; c’est la réduction à la source  

� par la modification des comportements d'achat des acteurs : des 
particuliers, des collectivités ou des entreprises ; c’est l’évitement 
autour de l’achat  

� par le développement de la pratique de gestion domestique des déchets 
(notamment du compostage individuel) et le développement du 
réemploi; c’est l’évitement de l’abandon  

 
• Réduire leur nocivité et/ou améliorer leur caractère valorisable, c’est la 

prévention qualitative 
 
Les actions de prévention vont donc viser majoritairement les habitudes de 
consommation des particuliers et les pratiques de production et de gestion des 
entreprises, dans le but de diminuer la quantité de déchets générés. 
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Les actions de prévention portent sur les étapes en amont du cycle de vie du produit 
avant la prise en charge du déchet par un opérateur ou par la collectivité depuis 
l'extraction de la matière première jusqu'à la réutilisation et le réemploi. 
 
La prévention des déchets nécessite de modifier notre vision de la poubelle. 
Actuellement, les gestes quotidiens liés aux déchets sont, principalement, de la 
gestion et du recyclage. Au niveau de la prévention, il s’agira de ne plus considérer 
son contenu comme des déchets mais, au contraire, comme des produits sur lesquels 
il est possible d’intervenir à différents niveaux afin de réduire leur quantité.   
 
La prévention des déchets consiste à mettre en œuvre des solutions visant à réduire 
la quantité de déchets générés en amont en prenant en compte l’interrelation 
entre produits, activités et acteurs.  
 

Produit

Acteurs

Activités

 
 

 
• Les produits : l’alternative se définit par rapport à un produit dont on veut réduire 

la présence en tant que déchet (gisement d’évitement). 
 
• Les activités (au bureau, en vacances, à la maison, en faisant ses achats) : 

l’alternative se définit par rapport à une activité dont la mise en œuvre va réduire 
la production de déchets en référence à un produit. 

 
• Les acteurs : l’alternative se définit avec l’acteur qui exerce l’activité génératrice 

de déchets et qui est concerné par la mise en œuvre de l’alternative. Deux grands 
types d’acteurs peuvent être identifiés : les « fournisseurs » (producteurs, 
distributeurs, industriels, collectivités,…) et les « utilisateurs ». Plusieurs types 
d’actions peuvent être élaborés avec les acteurs, mais les résultats dépendront de 
la prise de responsabilité des acteurs et de la coopération entre les fournisseurs et 
les utilisateurs. Il s’agira de se poser la question en concertation avec les acteurs 
« comment faire pour que ce produit n’arrive plus dans la poubelle ? ». 

 

I.1.3. Spécificités du Plan Départemental de Prévention des déchets (PDP) et 
articulation avec le Plan de Prévention et d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PPEDMA) 

 
Le PPEDMA définit des objectifs globaux de réduction des Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) (hors boues). Les DMA regroupent à la fois les Ordures Ménagères et 
Assimilés (OMA) ainsi que les flux collectés en déchetterie.  
A l’horizon 2017 et 2023, les objectifs sont les suivants : 

Tableau 1 : Objectifs de réduction des DMA selon le PPEDMA 

 
Kg/hab./an 

Evolution en 
kg/hab./an 

Evolution en % 

2009 548 kg/hab./an   
2017 511 kg/hab./an - 37 kg/hab./an - 7% 
2023 482 kg/hab./an - 66 kg/hab./an - 12% 
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L’article 46 de la loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009 inscrit un objectif de réduction 
des OMA de 7% à l’horizon 2013. Afin d’appréhender à l’échelle du territoire du plan 
cet objectif de réduction des OMA fixé à l’échelle nationale, les objectifs nationaux 
et locaux peuvent être comparés. 
 

Tableau 2 : Comparaison des objectifs nationaux et locaux concernant les OMA 

Périmètre 2007 2009 2013 2017 
Territoire du 

plan 
322 kg/hab./an 312 kg/hab./an   280 kg/hab./an 

France 391 kg/hab./an    362 kg/hab./an   
 
 
Outre la définition chiffrée des objectifs de réduction des déchets, le PPEDMA prescrit 
des orientations globales en matière de prévention et de réduction des déchets à 
prendre en considération dans le cadre de l’élaboration du Plan Départemental de 
Prévention : 

• Apprendre à produire moins de déchets, 
• Développer des partenariats avec des organismes professionnels, 
• Mettre en œuvre l’exemplarité du Conseil Général des services déconcentrés 

de l’Etat et des autres collectivités, 
• Mesurer et suivre les efforts qui auront été faits. 

 
Pour mieux cerner le chantier de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan 
Départemental de Prévention des déchets, et par conséquent le rôle de son Comité de 
Pilotage, il importe de bien distinguer ses fonctions et sa démarche : 
 

• de celles des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets : 
exercice de planification à 12 ans ayant une portée réglementaire 
(opposabilité), 

• comme de celles des programmes locaux de prévention. 
 

Par rapport aux plans de gestion, ce « nouveau » Plan se concentre spécifiquement 
sur la seule prévention des déchets, c’est-à-dire toutes les actions, en amont de leur 
apparition, permettant d’en réduire les quantités (prévention quantitative) et/ou 
d’en prévenir la nocivité (prévention qualitative). Il bénéficie bien entendu des 
réflexions déjà menées pour les volets préventifs des plans préexistants, qu’il doit 
décliner et développer de manière plus précise et approfondie.  
 
L’autre différence notoire tient au fait que le Plan de Prévention des déchets n’a pas 
vocation prescriptive, mais est davantage un cadre d’intervention axé sur la définition 
et la mise en œuvre d’orientations et la dynamisation des démarches préventives des 
acteurs départementaux, comme on va le voir ci-dessous. Plus qu’un simple document 
de cadrage d’une politique, le Plan de Prévention des déchets en traduit les 
stratégies et met en œuvre, dans la durée, les outils qui permettent son animation. 
Dans le cadre de sa contractualisation avec l’Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME), le contrat d’objectifs fixe deux objectifs principaux 
que sont : 

• atteindre un taux de couverture de la population par au moins un programme 
local de prévention de 95 %, 

• réduire de 10 % le ratio de DMA à l’horizon 2015. 
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A cet égard, le Plan de Prévention n’est pas moins « opérationnel » que les 
programmes locaux, mais son caractère opérationnel a un autre objet et se place à 
une échelle différente. 
 
 

I.1.4. Enjeux et rôle du Conseil Général 

Cette prise de compétence récente en matière de prévention des déchets, amène le 
Conseil Général à se positionner sur des thématiques que certains EPCI ont ou 
souhaitent développer à l’échelle de leur territoire dans le cadre de leur programme 
local de prévention. 
 
Le Plan Départemental de Prévention des déchets a notamment pour vocation 
d’accompagner les PLP. Le plan doit notamment permettre d’élargir le champ des 
possibles mais aussi de créer une continuité entre : 
 

• les PLP et donc entre les territoires du département, 
• les activités ciblées par le futur plan d’actions, 
• les acteurs concernés par les actions de prévention (élargissement et 

transversalité du territoire d’intervention). 

Une dynamique d’animation des PLP du département est d’ores et déjà en place, 
formalisée notamment au travers de journées de rencontre des différents PLP du 
département. La dernière rencontre de ces acteurs a eu lieu le 9 juin 2011, à Bain-de-
Bretagne (SMICTOM du NAR), quatre autres rencontres avaient déjà été réalisées 
avant celle-ci. 
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L’organigramme ci-dessous précise l’organisation du comité de pilotage du PDP. 
 

 

COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD CADRE 

DIRECTRICE DU PROJET : 
Christine Allain-André (Directrice de 
l’Agriculture et de l’Environnement) 
 

COORDINATEUR DU PROJET 
Christine Chupin (chef du service 
Pédagogie de l’Environnement, 
Energies et Déchets) 

Acteurs associés au projet 

Approche territoriale : 
Animateurs des PLP 

Approche thématique : 
Partenaires spécialisés 

ADEME 
G. Petitjean (directeur), 

 V. Marie (chargée 
d’études) 

 

ELUS : 
M. Couet (Président 
de la 5ème commission 
– Qualité de vie) 
-élus en charge des 
collèges, des routes, 
de la petite enfance, 
de l’économie 

- 

CONTRIBUTEURS AU PROJET : 
Interne : services du CG 

Externe : partenaires spécialisés 

CHEF DU PROJET : 
Pauline Hurault (SPEED) 

-Garant du sens et du contenu 
du projet 
-Anime synthétise et valide les 
productions respectives des 
contributeurs 
-Construit et anime les 
réunions du réseau des 
chargés de mission prévention 

-Responsable de la 
coordination du plan 
d’action (Planning, mise en 
œuvre du système 
d’information, co-animation 
du comité de pilotage…) 
-Identifie tous les acteurs 
permanents et ponctuels 
-Alerte le directeur de projet 
en dernier ressort 

-Identifiés par le coordinateur 
selon des critères de technicité et 
de capacité de production 
-Ont un rôle de production 
-Chacun réalise des opérations ou 
des tâches liées au projet 

-Garant de la conformité 
règlementaire des actions 
-Assistance technique et 
soutien méthodologique à la 
définition et réalisation du 
PDP 

PRESIDENTS 
EPCI 

-Garant du livrable final 
-Fait rédiger et valide 
le cadrage du projet 
-Structure les instances 
de décision du projet 
-Régule les conflits 
entre acteurs 
-Arbitre en fonction des 
alertes des acteurs 
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I.2. Objectifs  

I.2.1. Le déroulement 

La réalisation du plan de prévention sera effectuée en deux temps : 
� Etape 1 : Diagnostic du territoire. 
� Etape 2 : Elaboration du plan. 

 

I.2.1.1 Le diagnostic territorial 

Le diagnostic territorial est un préalable à l’élaboration du plan. Il s’agira de 
caractériser le territoire du département d’Ille et Vilaine à travers divers éléments 
d’observation afin de construire la stratégie d’intervention en prenant en compte les 
caractéristiques locales. 
 
Il permettra de proposer des actions prioritaires sur le territoire résultant d’une 
analyse du contexte. Ce diagnostic constitue la base pour l’élaboration d’un plan de 
prévention. En effet, ce diagnostic compile une série d’informations objectives qui 
permettent de caractériser le contexte territorial et d’identifier les particularités de 
celui-ci par rapport à un territoire de référence (Région, France). Il est indispensable 
d’appréhender cette étape afin de pouvoir définir une stratégie d’action cohérente 
avec la réalité territoriale.  
 
Le diagnostic du territoire est : 

� L’Etat 0 qui servira de référence pour évaluer l’impact de la politique de 
prévention développée dans le territoire. 

� Un outil de travail dynamique : Les données utilisées pour l’analyse du 
territoire sont dynamiques et susceptibles de varier dans le temps (densité de 
population, taux de collecte de piles, nombre d’associations dédiées à la 
réutilisation de produits). Il est donc indispensable que le diagnostic soit 
alimenté avec des nouvelles informations tout au long de la mise en œuvre de 
la politique de prévention.  

� Un outil d’aide à la décision : l’ensemble des données recueillies dans le 
diagnostic doivent permettre d’identifier, valider, prioriser et organiser des 
actions de prévention avec un maximum d’adaptation au territoire. Il est à 
noter que les données ne doivent pas être analysées individuellement mais que 
la vue d’ensemble est indispensable à la réussite de la mission. Le croisement 
de toutes les données est donc indispensable pour établir un plan d’actions 
cohérent. 

� Un outil de mobilisation : le diagnostic doit permettre d’amorcer la 
mobilisation des acteurs sur le département en vue de leur participation à 
l’étape suivante de l’étude, l’élaboration du plan d’actions. 

 

I.2.1.2 L’élaboration du plan 

L’exploitation des données du diagnostic permettra d’identifier les actions jugées 
comme prioritaires au regard des caractéristiques propres au territoire du 
département d’Ille et Vilaine. 
  
Le Conseil Général devra décider au cours de cette seconde phase de la stratégie à 
mettre en place sur le territoire : le plan d’actions. Il s’agira dans un premier temps 
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de définir les objectifs principaux du plan et les actions  associées ainsi que la 
stratégie envisagée pour mobiliser les acteurs.  
 
L’élaboration de cette stratégie pourra être réalisée en concertation avec les acteurs 
du territoire, notamment lors de groupes de travail thématiques. Associer les 
acteurs du futur plan permettra de les mobiliser suffisamment en amont et de 
proposer une dynamique concrète adaptée aux spécificités du territoire. 
 
Les actions retenues par le Conseil Général seront structurées au sein du plan avec un 
planning prévisionnel de mise en œuvre détaillé (moyens, budgets associés, 
calendrier, responsables, acteurs,…). 
 
Des indicateurs de suivi du plan seront déterminés afin de vérifier l’impact des 
actions dans un objectif de constante amélioration sur une période de 4 ans.  
 

I.2.2. La méthodologie 

I.2.2.1 Les données collectées 

L’ensemble des données à compiler pour l’élaboration du diagnostic de territoire est 
présenté dans le schéma suivant :  
 
 

Croisement des données

Atouts/handicaps

Données 
socio-économiques

Données 

déchets

Données 

créées

Ratios de 
référence/ 

bonnes pratiques

Acteurs : 
partenaires 

et relais 

Etat des lieux de la 

prévention

Programmes 

d’actions 

« connexes»

ACTIONS / STRATEGIE

 
 
 



 

Plan Départemental de Prévention des Déchets d’Ille-et-Vilaine 
Page 13 sur 132 

1. Les données socio-économiques : 

Il s’agit d’un ensemble de données qui permet de caractériser le territoire sur le 
plan social, économique et démographique. Analysées du point de vue de la 
prévention des déchets, ces données doivent permettre d’identifier les atouts et 
faiblesses que présente le territoire en vue de la mise en place d’un plan de 
prévention.  
Ces données proviennent pour la plupart de l’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE). Dans la mesure du possible, ces données 
sont comparées à des données nationales et régionales de façon à identifier les 
spécificités du territoire. 
Exemple : densité de population, taux de naissance par commune, revenu 
moyen par habitant, taux d’habitat pavillonnaire,… 

 
2. Les données déchets : 

Il s’agit d’identifier le système actuel de collecte ainsi que son organisation. Il 
s’agit également de visualiser la tendance évolutive des différents déchets 
collectés ainsi que de comparer les performances actuelles à une référence 
nationale ou régionale. Ces données doivent permettre de déterminer des 
thématiques prioritaires et proviennent pour l’essentiel de la version révisée du 
PPEDMA. 
Exemple : taux de collecte du verre, performances de tri, quantité d’ordures 
ménagères produites par habitant. 

 
3. Les données créées : 

Il s’agit de données qui ne sont pas disponibles directement mais qui ont été 
créées de façon à compléter la caractérisation du territoire et de ses habitants.  
Exemple : enquêtes auprès de la population et des acteurs économiques  
réalisées par l’institut de sondage Conseils-Sondages-Analyses (CSA). 

 
4. Les ratios de référence et les bonnes pratiques : 

Il s’agit de ratios nationaux qui permettent de mettre le travail local en 
perspective. Ces données sont intégrées à titre comparatif dans toutes les 
phases du diagnostic. 
Exemple : chiffres nationaux sur la production de déchets, performances 
régionales de collecte par flux. 

 
5. Les acteurs, partenaires et relais : 

Il s’agit du répertoire des acteurs du territoire qui pourraient potentiellement 
être impliqués dans un plan départemental de prévention en tant que relais de 
communication ou partenaires d’actions. A l’étape du diagnostic, il s’agit 
d’identifier deux typologies d’acteurs : 

• Les acteurs déjà impliqués dans la prévention que ce soit de façon 
consciente ou inconsciente.  

• Les acteurs potentiels et leurs rôles au sein d’un plan départemental de 
prévention. Il s’agit également d’identifier la clé d’entrée pour avoir 
accès au recensement précis de tous les acteurs par catégorie.  

Ce recensement aura pour finalité la création d’une matrice « actions/acteurs » 
qui permettra de lier les acteurs à des thématiques d’actions de prévention en 
vue de leur participation future au plan. 
Exemple : associations de réparation/réutilisation, les artisans, les grandes 
surfaces, les associations d’éducation à l’environnement, les écoles. 
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6. Etats des lieux de la prévention : 

Il s’agit de repérer toutes les actions passées ou en cours, menées sur le 
département et permettant de réduire les déchets. Ces actions pouvant être 
portées aussi bien par des acteurs publics que par des acteurs associatifs ou 
privés.  
Cette démarche permet d’identifier les actions, déjà en place, qui pourraient 
être intégrées au plan d’actions. Ce recensement est en lien avec 
l’identification des acteurs.  
Cela permet d’évaluer le degré d’implication du département dans la 
problématique de la prévention des déchets. 
Exemple : actions de sensibilisation à l’éco-consommation dans le territoire, 
opération stop-pub, plan départemental des déchets du BTP. 

 
7. Les plans d’actions connexes : 

Il s’agit d’identifier et de répertorier toutes les actions et politiques publiques 
qui peuvent offrir des opportunités de synergie pour le développement d’actions 
de prévention au sein du département. 
Exemple : Agenda 21 départemental, Plan Climat, sensibilisation à la qualité de 
l’eau du robinet. 

 

I.2.2.2 L’exploitation des données 

Le schéma ci-dessous résume la méthodologie de travail pour l’exploitation des 
données recueillies. 
 
 

Analyse des données

Gisements d’évitement

Croisement des données

B

Matrice actions/acteurs

Définition d’objectifs 
Hiérarchisation 

Élaboration de la stratégie

Recueil des données

Croisement des donnéesA

D C

E

F

G
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1. Croisement des données 

Le croisement des données recueillies dans le diagnostic permettra de créer une 
grille de lecture « atouts/faiblesses » de l’ensemble des données 
caractéristiques du territoire en matière de prévention des déchets.  
 

2. Analyse des données 

Par ailleurs, un travail d’analyse sera réalisé afin de dresser une liste exhaustive 
des familles d’actions de prévention qui pourraient être potentiellement 
menées dans le territoire. Chaque action sera associée aux produits ciblés et au 
flux de déchets qu’elle permettra de réduire. 
 

3. Elaboration de la matrice « actions/acteurs » 

Une matrice « actions/acteurs » sera élaborée à ce stade de l’étude, elle 
permettra de lier les familles d’actions de prévention aux acteurs pouvant 
potentiellement porter et participer à la mise en œuvre de l’action. La forte 
présence d’acteurs pour une action identifiée sera favorable à sa mise en œuvre 
et à la dynamiser sur le territoire. 
 

4. Gisement d’évitement 

L’analyse du gisement d’évitement qui correspond au gisement de déchets (en 
kg/hab./an) auquel sont rattachés des produits, permettra de caractériser 
l’action au niveau quantitatif. 
 

5. Croisement de l’ensemble des données 

Le croisement de l’ensemble des données sera réalisé à ce stade pour chaque 
action, il permettra d’identifier les points favorables et défavorables pour la 
mise en œuvre des actions vis-à-vis des caractéristiques propres du département 
en matière de prévention des déchets. 
 

6. Définition d’objectifs et hiérarchisation 

Cette dernière étape consiste dans un premier temps à hiérarchiser les actions 
et identifier les actions jugées comme prioritaires. Ces actions pourront être 
regroupées au sein d’objectifs généraux qui rassemblent plusieurs actions sous 
une même thématique. Ces objectifs permettront de cadrer la démarche et de 
faciliter la communication auprès des acteurs et de la population. 
 

7. Elaboration de la stratégie 

Il s’agit de l’élaboration du Plan de prévention validé par le Conseil Général. 
 

I.2.2.3 L’exemplarité des activités du Conseil Général 

Dans le cadre du plan de prévention, l’exemplarité propre aux services du Conseil 
Général en matière de prévention des déchets doit également être développée. Ce 
diagnostic abordera les potentiels identifiés et évoquera les actions possibles. 
 
Des éléments de diagnostic partiels dédiés sont d’ores et déjà identifiés sur le thème 
de l’exemplarité et notamment ceux obtenus par l’enquête réalisée auprès des 
collèges du Département par le Conseil Général (20 collèges enquêtés sur 105). 
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PARTIE II. Etat des lieux 
 

II.1. Objectifs et méthodologie pour l’état des lieux du territoire 

Cette première étape de l’élaboration du Plan Département de Prévention des 
déchets a pour objectif de permettre au Conseil Général d’identifier les atouts et 
les faiblesses liés aux caractéristiques démographiques et socio-économiques sur 
le département. 

 
Le profil du territoire dressé dans cette étape permettra d’orienter le choix des 
actions à développer et des acteurs à interpeller en vue de l’élaboration d’un plan de 
prévention. Afin d’appréhender parfaitement les possibilités d’action du Conseil 
Général en termes de prévention déchets, il sera absolument nécessaire de corréler 
les résultats de toutes les étapes du diagnostic territorial. 
 

II.2. Profil socio-économique 

II.2.1. Généralités 

Le périmètre du Plan Départemental de Prévention d’Ille-et-Vilaine couvre : 
� L’ensemble des communes du territoire géographique du département (352 

communes concernées) ; 
� Les communes situées hors département mais adhérentes à un EPCI dont le 

siège est situé sur le département d’Ille-et-Vilaine. 
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Figure 1 : Périmètre du Plan Départemental de Prévention 
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Les principales caractéristiques du périmètre de l’étude sont les suivantes : 
       � Nombre d’EPCI à compétence collecte : 13 EPCI 
       � Nombre d’EPCI à compétence traitement : 9 EPCI 
       � Population :  1 021 824 habitants (INSEE 2007) 
    1 066 991 habitants (mise à jour 2009) 
       � Superficie du territoire : 8 130 km² 
       � Densité de population : 126 hab. /km² en 2007, 131 hab. /km² en 2009 
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II.2.2. Eléments démographiques 

II.2.2.1 La densité de population 

Tableau 3 : Population et densité de population sur le département d’Ille et Vilaine (INSEE 
2007) 

INSEE 2007 

Population Superficie densité 

  hab. km² hab. /km² 

C.A. du Pays de Saint Malo 81 415 246 332 

C.A. Rennes Métropole 387 933 608 639 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, Porte de la Bretagne 7 996 184 43 

C.C. du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint 
Michel 

13 333 138 97 

C.C. du Pays de Redon 53 389 800 67 

SICTOM des Forêts 33 283 346 96 

SIRDOM de la région de Dinard 23 977 63 381 

SMICTOM du Canton de Louvigné du Désert et des environs 7 947 133 60 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 89 275 1528 58 

SMICTOM du Nord de l'Arrondissement de Redon 78 097 1170 67 

SMICTOM du Sud-est de l'Ille et Vilaine 119 351 1367 87 

SMICTOM du Pays de Fougères 74 677 897 83 

SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 51 151 652 78 

TOTAL Département d'Ille-et-Vilaine 1 021 824 8130 126 

Mise à jour 2009 1 066 991 8130 131 
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Figure 2 : Densité de population sur le département d’Ille et Vilaine (INSEE 2007) 
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En 2007, la densité moyenne sur le territoire français est de 112 hab./km². Le 
département d’Ille et Vilaine a une densité proche de la moyenne nationale.  
 

Densité en 2007 

Ille et Vilaine Bretagne France 

126 hab./km2 116 hab./km2 112 hab./km2 
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La carte suivante présente les densités de population sur l’ensemble des 
départements français. 
 

Figure 3 : Densité de population des départements français (INSEE 2006) 

 
 
 

II.2.2.2 L’évolution de la population 

Depuis 1968, la population du département d’Ille et Vilaine est en constante 
augmentation. Le graphique ci-dessous présente cette évolution. 
 

Graphique 1 : Evolution de la population du département de 1968 à 2007 (INSEE) 
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La population a augmenté de 18% depuis 1990. Cette hausse de la population est deux 
fois plus rapide que la moyenne nationale comme le montre le graphique suivant. 
 

Graphique 2 : Evolution de la population pour l’Ille et Vilaine et la France (INSEE) 

  
 

La carte suivante présente le taux d’évolution annuel moyen de la population par 
département français entre 1999 et 2006, les départements en rouges sont ceux qui 
présentent les plus forts taux d’évolution. 

Figure 4 : Taux d’évolution annuel moyen de la population des départements français entre 
1999 et 2006 (INSEE 2007) 
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II.2.2.3 La natalité en Ille et Vilaine 

Le taux de natalité du département d’Ille et Vilaine est supérieur à celui de la région 
Bretagne et de la France. 
 

Taux de natalité au 1er janvier 2007 (INSEE) 
Nb de naissance / an / mille hab. 

Ille et Vilaine Bretagne France 

13,3 ‰ 11,9 ‰ 12,7 ‰ 

 
 

II.2.2.4 La répartition des différentes tranches d’âges 

Le département d’Ille et Vilaine compte une population plus jeune que la moyenne 
nationale et régionale. A titre d’exemple, les jeunes de moins de 30 ans représentent 
40,2% de la population sur le département, contre 36% pour la région Bretagne et 
37,2% au niveau national. Le tableau ci-dessous présente la répartition de population 
par tranche d’âge. 
 

Graphique 3 : Répartition de la population par tranche d’âge (INSEE 2007) 
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De plus, plus de la moitié de la population d’Ille et Vilaine est active. 

Graphique 4 : Population du département par tranches d’âges (INSEE 2007) 
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Le graphique suivant détaille la répartition de la population par EPCI du territoire (la 
légende est identique à celle du graphique précédent). 
 

Graphique 5 : Population des EPCI par tranches d’âges (INSEE 2007) 
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II.2.3. Eléments sociaux 

II.2.3.1 Les logements 

La typologie d’habitat 

Le graphique suivant présente la répartition des types de logement sur le territoire 
(appartements/maisons). 

Graphique 6 : Types de logement sur le département (INSEE 2007) 

 
 
63,8% des logements du département sont des maisons, ce chiffre est supérieur à la 
moyenne nationale où seulement 56,1% du parc d’habitation est constitué de maison. 
 

Graphique 7 : Types de logements sur le territoire, en Bretagne et en France (INSEE 2007) 
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Cette répartition du parc de logement n’est pas homogène sur l’ensemble du 
territoire comme le montre la carte ci-dessous qui présente le pourcentage 
d’appartements par EPCI du territoire. Par exemple, sur Rennes Métropole 63% des 
logements sont des appartements (répartition inverse de la moyenne du département) 
et l’EPCI présentant le taux d’habitat en maison le plus important est la C.C. Baie du 
Mont Saint Michel avec 95% des logements qui sont des maisons. 
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Figure 5 : Proportion d’appartements sur les EPCI du territoire (INSEE 2007) 
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Tableau 4 : Répartition des types de logements sur les différents EPCI du territoire (INSEE 
2007) 

 Logement (2007) 

 Appartements Maisons Autres 

C.A. du Pays de Saint Malo 41,00% 57,30% 1,70% 

C.A. Rennes Métropole 62,71% 36,22% 1,07% 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, Porte de la Bretagne 4,15% 94,97% 0,88% 

C.C. du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel 15,76% 81,78% 2,46% 

C.C. du Pays de Redon 11,94% 87,13% 0,94% 

SICTOM des Forêts 10,16% 89,34% 0,50% 

SIRDOM de la région de Dinard 33,32% 65,61% 1,06% 

SMICTOM du Canton de Louvigné du Désert et des environs 9,15% 89,40% 1,45% 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 10,68% 88,07% 1,25% 

SMICTOM du Nord de l'Arrondissement de Redon 6,73% 92,61% 0,65% 

SMICTOM du Sud-est de l'Ille et Vilaine 16,21% 83,32% 0,47% 

SMICTOM du Pays de Fougères 21,68% 77,61% 0,71% 

SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 9,11% 89,54% 1,35% 

TOTAL Département d'Ille-et-Vilaine 35,20% 63,76% 1,04% 

 
 

Les résidences secondaires 

Le graphique suivant présente la proportion de résidences principales et de résidences 
secondaires sur le territoire. 

Graphique 8 : Catégories de logements sur le territoire (INSEE 2007) 
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Sur le département d’Ille et Vilaine, 87% des logements sont des résidences 
principales, ce point permet de faciliter la mise en œuvre d’un plan de prévention. En 
effet, il est plus facile de mettre en place des actions de prévention pour les 
habitants permanents du département que de faire des actions ciblées pour des 
habitants saisonniers. 
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La proportion de logements principaux sur le département est plus importante que la 
moyenne constatée en France (84%) et que la moyenne sur la région de la Bretagne  
(80,5%). 
 

Graphique 9 : Catégories de logements sur le territoire, en Bretagne et en France (INSEE 
2007) 
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Tableau 5 : Répartition des différentes catégories de logements sur les différents EPCI du 
territoire (INSEE 2007) 

 Logement (2007) 

 Résidences 
Principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

C.A. du Pays de Saint Malo 74,99% 20,42% 4,58% 

C.A. Rennes Métropole 93,82% 1,45% 4,73% 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, Porte de la Bretagne 76,89% 15,25% 7,86% 

C.C. du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel 82,58% 11,12% 6,31% 

C.C. du Pays de Redon 82,35% 9,53% 8,12% 

SICTOM des Forêts 92,37% 7,28% 0,35% 

SIRDOM de la région de Dinard 55,19% 40,57% 4,25% 

SMICTOM du Canton de Louvigné du Désert et des environs 86,44% 4,58% 8,98% 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 84,91% 8,00% 7,09% 

SMICTOM du Nord de l'Arrondissement de Redon 85,01% 7,47% 7,52% 

SMICTOM du Sud-est de l'Ille et Vilaine 92,01% 2,32% 5,67% 

SMICTOM du Pays de Fougères 86,65% 4,61% 8,74% 

SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 86,97% 7,04% 5,99% 

TOTAL Département d'Ille-et-Vilaine 86,98% 7,23% 5,79% 
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Le nombre d’habitants par ménage 

La répartition du nombre de personnes par foyer sur le département d’Ille et Vilaine 
est sensiblement identique à la répartition nationale. 

Graphique 10 : Nombre de personnes par foyer en France et en Ille et Vilaine (INSEE 2007) 

33,8% 35,0%

31,4% 30,8%

14,9% 13,1%

13,4% 14,2%

4,9% 5,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

France Ille et Vilaine

Couple + 4 ou plus

Couple + 3 enfants

Couple + 2 enfants

Couple + 1 enfant

Couple

Personne seule

 
 
 

Tableau 6 : Répartition des types de foyers sur les différents EPCI du territoire (INSEE 2007) 

 

Personne 
seule 

Couple 
sans enfant 

Couple 
avec 
enfant 

Famille 
mono-

parentale 

C.A. du Pays de Saint Malo 37,9% 28,5% 25,2% 8,4% 

C.A. Rennes Métropole 42,1% 25,4% 25,1% 7,3% 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, Porte de la Bretagne 32,3% 35,0% 27,4% 5,3% 

C.C. du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont 
Saint Michel 

32,7% 30,9% 28,6% 7,9% 

C.C. du Pays de Redon 32,5% 30,6% 29,9% 7,0% 

SICTOM des Forêts 21,7% 29,1% 43,5% 5,7% 

SIRDOM de la région de Dinard 39,3% 31,9% 21,4% 7,3% 

SMICTOM du Canton de Louvigné du Désert et des 
environs 

29,4% 33,8% 31,6% 5,2% 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 28,1% 31,6% 34,9% 5,4% 

SMICTOM du Nord de l'Arrondissement de Redon 25,9% 28,8% 39,4% 5,9% 

SMICTOM du Sud-est de l'Ille et Vilaine 26,3% 29,5% 38,9% 5,3% 

SMICTOM du Pays de Fougères 31,1% 32,2% 31,4% 5,3% 

SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-
Tinténiac 

25,9% 29,9% 38,3% 5,9% 
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II.2.3.2 L’emploi 

Le taux de chômage 

Tableau 7 : Taux de chômage en Ille et Vilaine, France et Bretagne (INSEE 2007) 

Taux de chômage en 2007 

Ille et Vilaine Bretagne France 

5,8 % 6,4 % 8,2 % 

 
 
Le taux de chômage est inférieur à 8% sur l’ensemble des EPCI du département. La 
Communauté de Communes du Pays de Redon a le taux de chômage le plus important 
(7,57%). 
 

Figure 6 : Les taux de chômage sur les EPCI du territoire (INSEE 2007) 

SIRDOM
C.A du 
Pays de 
St Malo C.C. du Pays 

de Dol de 
Bretagne et 
de la Baie du 

Mont St 
Michel

C.C. Baie du 
Mont St 
Michel,

Porte de la 
Bretagne

SMICTOM des cantons 
de Bécherel-Combourg

-Hédé-Tinténiac

C.A. 
Rennes 

Métropole

SICTOM 
des 

Forêts

SMICTOM du 
Centre-Ouest de 
l'Ille et Vilaine

SMICTOM du Nord 
de l'Arrondissement 

de Redon

C.C. du Pays 
de Redon

SMICTOM du Sud-Est de 
l'Ille et Vilaine

SMICTOM du Pays 
de Fougères

SMICTOM du 
Canton de 
Louvigné du 
Désert et des 
environs

4 – 5 %

5 – 6 %

6 – 7 %

7 – 8 %

Chômage 

 
 
 
 



 

Plan Départemental de Prévention des Déchets d’Ille-et-Vilaine 
Page 30 sur 132 

Les niveaux de qualification moyen 

Le graphique suivant présente le niveau de qualification pour la population de plus de 
15 ans et non scolarisée. 
 

Figure 7 : Niveau de qualification pour la population non scolarisée de 15 ans et plus (INSEE 
2007) 
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Il y a moins de personnes sans diplôme sur l’Ille et Vilaine (15,6%) qu’au niveau 
national (19,7%). De plus, 41% de la population a au moins le niveau baccalauréat 
(contre 38% au niveau de la moyenne française). 
L’Ille et Vilaine compte avec une population légèrement plus qualifiée que celle de la 
France en moyenne. 
 
 

Les catégories socioprofessionnelles 

Le graphique suivant présente la répartition des catégories socioprofessionnelles sur 
l’Ille et Vilaine et sur la France. 

Graphique 11 : Les catégories socioprofessionnelles (INSEE 2007) 
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L’Ille et Vilaine compte un plus grand nombre d’agriculteurs et d’ouvriers que la 
moyenne nationale et moins d’employés. Pour le reste des catégories 
socioprofessionnelles, la répartition sur le territoire et sur le reste de la France est 
semblable. 

 
 

La mobilité – les déplacements quotidiens 

� Situation du lieu de travail par rapport au lieu d’habitation 
 
Les graphiques suivants présentent la répartition de la population de plus de 15 ans 
sur la situation du lieu de travail par rapport au lieu d’habitation.  

Graphique 12 : Situation du lieu de travail par rapport au lieu d’habitation (INSEE 2007) 
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37% de la population travaille directement dans sa commune de résidence, ce chiffre 
correspond à peu près à la moyenne nationale. 
Pour la population ne travaillant pas dans sa commune de résidence, peu d’habitants 
d’Ille et Vilaine travaillent en dehors de leur département de résidence.  
On retrouve la même répartition des déplacements sur la région Bretagne. 
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� Moyens de transport utilisés 
 
Le graphique suivant présente les moyens de transport utilisés pour se rendre sur le 
lieu de travail. 
 

Graphique 13 : Moyens de transport utilisés (INSEE 2007) 
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On constate que la majorité des transports sont effectués en voiture ou véhicules 
équivalents : 75,6% des transports. 
 
Le graphique suivant présente également les moyens de transport utilisés pour se 
rendre sur le lieu de travail mais avec le détail par rapport à la situation du lieu de 
travail par rapport au lieu d’habitation. 

Graphique 14 : Moyens de transport utilisés en fonction de la situation du lieu de travail par 
rapport au lieu d’habitation (INSEE 2007) 
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On constate que les transports en commun sont peu utilisés : 10% des transports pour 
les personnes travaillant sur leur commune de résidence et 6,8 et 5 % pour les 
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personnes travaillant sur une autre commune du département et sur une commune  
d’un autre département de la région. 
 
Le fait que les transports majoritaires soient les voitures, permet le développement 
des axes suivants : 
 

� Les aires de repos, stations services, peuvent devenir des lieux d’application 
de certaines actions de prévention (fontaine à eau du robinet, compostage 
collectif, gaspillage alimentaire dans le cadre des repas à emporter…). 

 
� La promotion des différentes solutions de partage de véhicules peut 

indirectement influer sur la part de déchets d’entretien de ces derniers (il en 
va de même pour les transports alternatifs). 

 
� Le développement d’un stop-pub pour pare-brise peut être une piste pour 

réduire les prospectus jetés sur la voirie (action envisagée en Ile de France, 
notamment par la Ville de Paris). 

 
 

II.2.4. Eléments économiques 

II.2.4.1 Les secteurs d’activités du département 

On compte sur le territoire 71 074 entreprises, soit 6,6 entreprises par 100 habitants. 
Cette valeur est proche de la moyenne nationale qui est de 6,5 entreprises par 100 
habitants. 
 
Le graphique suivant présente la répartition des emplois sur les différents secteurs 
d’activité. 
 

Graphique 15 : Les emplois par secteur d’activité (INSEE 2007) 
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Le secteur du commerce et des services est le secteur d’activité prépondérant : cela 
peut permettre un relais sur plusieurs actions variées (papiers, gobelets, emballages, 
gaspillage alimentaire…). 
 

II.2.4.2 L’agriculture 

La carte ci-dessous présente par EPCI du territoire le pourcentage de surface agricole 
par rapport à la surface totale du département. Sur l’ensemble du territoire, 51,8% de 
la surface est agricole, la moyenne nationale étant de 47%. 
 

Figure 8 : La proportion de surfaces agricoles par EPCI du territoire (MSA 2008) 
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Le graphique suivant présente la répartition de la production agricole sur le 
département d’Ille et Vilaine pour l’année 2008 (les 35 communes du territoire hors 
du département ne sont pas prises en compte pour la constitution de ce graphique). 
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Graphique 16 : Les productions agricoles sur le département (Agreste DRAAF Bretagne 2008) 
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II.2.4.3 Le tourisme 

Le territoire dénombre 1 384 établissements d’accueil pour environ 57 000 lits 
disponibles.  
Les graphiques suivants présentent la répartition de ces établissements par type. Le 
premier graphique présente la répartition en fonction du nombre d’établissements et 
le second présente la répartition en fonction du nombre de places disponibles (les 35 
communes du territoire hors du département ne sont pas prises en compte pour la 
constitution de ces graphiques). 
 

Graphique 17 : Les différents types d’établissement d’accueil des touristes (Comité 
Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2009) 
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On constate que les types d’établissements d’hébergement les plus représentés sur le 
territoire sont les gîtes qui représentent 46% de l’ensemble des établissements mais 
seulement 5,8% du nombre de lits disponibles. 
Les types d’établissement qui accueillent le plus de visiteurs sur le territoire sont les 
campings (12,2% des visiteurs) et les hôtels (29,9%). 
 
Le graphique suivant présente l’évolution du nombre de nuitées par mois sur le 
département d’Ille et Vilaine en 2009. 
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Graphique 18 : Evolution mensuelle des nuitées sur le département en 2009 (Comité 
Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2009) 
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On constate que sur l’ensemble des nuitées, 40% sont enregistrées au cours des mois 
de juillet et d’août.  
 
 

� Manifestations exceptionnelles sur le territoire 
 
En 2009, on dénombre sur le territoire 83 évènements regroupant près de 1 423 600 
personnes. Il faut également noter qu’en 2009, il n’y a pas eu de Route du Rhum qui 
est également un évènement majeur sur le secteur et qui regroupe énormément de 
visiteurs. 
Pour l’année 2009, les principales manifestations ont été les suivantes : 

Nom Commune 
Nombre de 
visiteurs 

Salon SPACE RENNES 108 077 
Foire de Rennes RENNES 105 000 
Marathon de la baie du Mt St Michel CANCALE 80 000 
Exposition Pinault DINARD 72 790 
Festival Etonnants Voyageurs SAINT MALO 60 000 
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Le tableau suivant présente le nombre de manifestations organisées par secteur en 
fonction d’un nombre de visiteurs qu’elles ont engendrés. 
 

Tableau 8 : Nombre de manifestations par tranche de visiteurs et par territoire (Comité 
Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2009) 

Nombre de visiteurs 
 

EPCI 
> 100 000 

40 000 - 
99 999 

20 0000 - 
39 999 

10 000 - 
19 999 

5 000 – 
9 999 

2 000 – 
4 999 < 2 000 TOTAL 

C.A. du Pays de Saint Malo  2 2 4  3 1 12 

C.A. Rennes Métropole 2 2 7 5 3 5 3 27 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, 
Porte de la Bretagne 

     1 1 2 

C.C. du Pays de Dol de Bretagne et 
de la Baie du Mont Saint Michel 

       0 

C.C. du Pays de Redon   1  1  1 3 

SICTOM des Forêts        0 

SIRDOM de la région de Dinard  1 4 2 1 4 1 13 

SMICTOM du Canton de Louvigné du 
Désert et des environs 

       0 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et 
Vilaine 

  2 1    3 

SMICTOM du Nord de 
l'Arrondissement de Redon 

 2  1 1 1 1 6 

SMICTOM du Sud-Est de l'Ille et 
Vilaine 

   3  1 2 6 

SMICTOM du Pays de Fougères     2 3 1 6 

SMICTOM des cantons de Bécherel-
Combourg-Hédé-Tinténiac 

   2 1 2  5 

TOTAL 2 7 16 18 9 20 11 83 

 
Il faut noter que ces manifestions exceptionnelles regroupent un très grand nombre 
de personnes, elles sont donc génératrices d’une quantité importante de déchets dans 
un faible espace.  
 

II.2.4.4 Les commerces 

Les commerces les plus représentés en nombre sont les commerces spécialisés non 
alimentaires (60%) suivis par les commerces alimentaires (33%). 

Graphique 19 : Types de commerces présents sur le territoire (INSEE 2008) 
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Le graphique suivant détaille le nombre de commerces par catégorie. 20 % des 
commerces sont des magasins de vêtements et 18 % sont des boulangeries. 
 

Graphique 20 : Nombre de commerces par catégorie  (INSEE 2008) 
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II.2.5. Synthèse du profil socio-économique 

Les tableaux suivants présentent les différents éléments caractéristiques du 
territoire :  
 

POINTS FORTS Eléments démographiques POINTS SENSIBLES 

 

Densité de population 
hétérogène selon les secteurs – 

entre 58 hab./km² et 639 
hab./km² 

 

 Augmentation constante de la 
population sur le territoire 

Nécessité de renouveler les 
campagnes de communication 
pour les nouveaux arrivants 

Dynamisme 
Sensibilisation facilitée via 

l’éducation et le milieu scolaire 

Une population jeune (40% de 
la population à moins de 30 

ans) 
Faible disponibilité 
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POINTS FORTS Eléments sociaux POINTS SENSIBLES 

Capacité de stockage pour de 
grands contenants, des 
encombrants ou des 

composteurs 

64% de la population loge en 
maison (contre 56 pour la 

moyenne nationale) 
 

Communication plus simple 
auprès des habitants 

permanents 

Peu de résidences secondaires 
(7%) 

 

Multiplication des cibles 
atteignables dans un même 

logement 
35% des ménages avec enfants  

 
Taux de chômage faible (5,8%) 

en comparaison avec la 
moyenne nationale (8,2%) 

Plus forte consommation de 
biens et génération de déchets 
(renouvellement des biens) 

Continuité entre les actions de 
prévention à domicile et les 

actions de prévention au travail  

37% de la population travaille 
directement dans sa commune 

de résidence 
 

 

POINTS FORTS Eléments économiques POINTS SENSIBLES 

Relais et continuité d’actions 
variées (papiers, gobelets, 
emballages, carafes d’eaux, 
compostage, gaspillage 

alimentaire…) 

Secteur du commerce et des 
services prépondérants  

 52% de surface agricole (contre 
47% pour la moyenne nationale)  

Opportunités d’actions auprès 
des touristes ou lors 

d’évènements 

Forte activité touristique et 
organisation d’évènements 

exceptionnels 
 

 

II.3. Diagnostic déchets 

L’objectif de cette étape de l’état des lieux est de réaliser un état de la production 
des déchets sur le périmètre de Plan. 
L’évolution des différents flux au cours des dernières années sera également analysée 
afin d’identifier les tendances évolutives avant la mise en place du plan de 
prévention. 
 
Cet état des lieux permettra d’avoir un état de référence (état 0) pour l’évaluation 
de l’impact de la mise en place du plan de prévention. 
 
Ce diagnostic prend en compte les flux suivants : 

� Ordures Ménagères : 
o Ordures Ménagères Résiduelles 
o Emballages Ménagers 
o Journaux – Revues – Magazines 
o Verre 

� La collecte en déchèterie 
� Les déchets des professionnels 
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II.3.1. L’organisation de la gestion des déchets sur le département d’Ille et 
Vilaine 

Sur le département d’Ille et Vilaine, la collecte des déchets ménagers et assimilés est 
assurée par 13 EPCI dont 2 Communautés d’Agglomération, 3 Communautés de 
Communes et 8 syndicats. 
 
La compétence traitement est assurée par 9 EPCI. Quatre des collectivités à 
compétence collecte du département d’Ille et Vilaine, adhèrent à un syndicat 
interdépartemental pour la compétence traitement. 
 

Tableau 9 : EPCI à compétence collecte des déchets (INSEE 2007) 

Population EPCI "collecte des DMA" Nombre de 
communes hab. 

Compétence 
traitement 

C.A. du Pays de Saint Malo 18 81 415 Oui 

C.A. Rennes Métropole 37 387 933 Oui 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, Porte de la Bretagne 11 7 996 Adhère au 
SMTDPRB 

C.C. du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint 
Michel 

8 13 333 Adhère au 
SMTDPRB 

C.C. du Pays de Redon 24 53 389 Oui 

SICTOM des Forêts 17 33 283 Oui 

SIRDOM de la région de Dinard 6 23 977 Adhère au 
SMTDPRB 

SMICTOM du Canton de Louvigné du Désert et des environs 7 7 947 Oui 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 65 89 275 Oui 

SMICTOM du Nord de l'Arrondissement de Redon 47 78 097 Oui 

SMICTOM du Sud-est de l'Ille et Vilaine 70 119 351 Oui 

SMICTOM du Pays de Fougères 51 74 677 Oui 

SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 41 51 151 Adhère au 
SMTDPRB 

TOTAL 402 1 021 824  
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La carte ci-dessous présente les EPCI du département, les EPCI « hachurés » sont les 
EPCI ayant adhéré au SMTDPRB (Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Pays 
Rance et Baie) pour le traitement des déchets. 
 

Figure 9 : Carte des EPCI d’Ille et Vilaine (2011) 
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Graphique 21 : Répartition de la production des déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire (PPEDMA 35, 2011) 
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II.3.2. Les Ordures Ménagères (OM) 

II.3.2.1 Organisation de la filière 

Les ordures ménagères sont constituées des flux suivants : 
� Ordures Ménagères Résiduelles ; 
� Collecte sélective : Emballages Ménagers Recyclables, Journaux ; 
� Collecte sélective du verre. 

 
A noter : le flux des Ordures Ménagères comprend également les déchets des 
professionnels collectés en mélange avec les déchets des ménages. 
 
Le tableau suivant synthétise l’organisation actuelle des collectes sur le territoire : 

Tableau 10 : Organisation de la collecte des ordures ménagères en Ille-et-Vilaine (en % de 
collectivité) (PPEDMA 35, 2011) 

Mode de 
collecte 

Emballages 
Papiers 
Journaux 

Verre 
Ordures 

Ménagères 
Résiduelles 

Porte à Porte 35 % 29 % 6 % 79 % 

Point d’Apport 
Volontaire 

41 % 47 % 88 % / 

Mixte 24 % 24 % 6 % 21 % 

 
En ce qui concerne la collecte des OMR, elle est réalisée majoritairement en porte à 
porte en raison du nombre important d’habitats individuels présents sur les différents 
territoires. 
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II.3.2.2 Tonnages et évolutions 

Les Emballages Ménagers Recyclables 

En 2009, 22 750 tonnes d’Emballages Ménagers Recyclables (EMR) ont été collectées 
sur le périmètre concerné par le Plan de Prévention. Ce qui représente 3,9% du 
gisement des déchets ménagers et assimilés. 
 
Le graphique suivant présente l’évolution des tonnages d’emballages ménagers 
collectés sur le territoire de 2004 à 2009. 

Graphique 22 : Evolution des tonnages d’Emballages Ménagers collectés entre 2004 et 2009  
(PPEDMA 35, 2011) 
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On constate que les quantités d’emballages collectées sont en augmentation 
depuis l’année 2004. 
 
Sur le tableau suivant on retrouve les performances de collecte (kg/habitant) 
détaillées par EPCI. 

Tableau 11 : Performances de collecte des Emballages Ménagers par EPCI (PPEDMA 35, 2011) 

Collecte des Emballages en 2007 Population tonnage ratio 
(kg/hab.) 

C.A. du Pays de Saint Malo 81 415 2 832 34,78 

C.A. Rennes Métropole 387 933 9 160 23,61 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, Porte de la Bretagne 7 996 83 10,38 
C.C. du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint 
Michel 

13 333 256 
19,20 

C.C. du Pays de Redon 53 389 880 16,48 

SICTOM des Forêts 33 283 772 23,19 

SIRDOM de la région de Dinard 23 977 326 13,60 

SMICTOM du Canton de Louvigné du Désert et des environs 7 947 80 10,07 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 89 275 1 911 21,41 

SMICTOM du Nord de l'Arrondissement de Redon 78 097 1 143 14,64 

SMICTOM du Sud-est de l'Ille et Vilaine 119 351 2 543 21,31 

SMICTOM du Pays de Fougères 74 677 1 484 19,87 

SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 51 151 788 15,41 

TOTAL Département d'Ille-et-Vilaine 1 021 824 22 258 21,78 
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Les performances de collecte des emballages ménagers sont inégales sur le territoire. 
La carte suivante présente l’hétérogénéité de ces performances, les communes les 
plus foncées sont celles qui ont les performances les plus importantes par habitant 
(en kg/hab.). 
 

Figure 10 : Performance de collecte des emballages par habitant sur les EPCI du territoire 
(PPEDMA 35, 2011) 
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Les Papiers, Journaux et Magasines 

En 2009, 32 940 tonnes de Journaux-Revues-Magasines (JRM) ont été collectées sur le 
périmètre concerné par le Plan de Prévention. Ce qui représente 5,6% du gisement 
des déchets ménagers et assimilés. 
 
Le graphique suivant présente l’évolution des tonnages de journaux collectés sur le 
territoire. 

Graphique 23 : Evolution des tonnages de JRM collectés entre 2004 et 2009 (PPEDMA 35, 2011) 
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On constate que les quantités de journaux collectées ont augmenté entre 2004 et 
2008 et commencent à diminuer à partir de 2009. 
 
Sur le tableau suivant on retrouve les performances de collecte (kg/habitant) 
détaillées par EPCI. 

Tableau 12 : Performances de collecte des Journaux-Revues-Magasines par EPCI (PPEDMA 35, 
2011) 

Collecte des Journaux-Revues-Magazines en 2007 Population tonnage ratio 
(kg/hab.) 

C.A. du Pays de Saint Malo 81 415 3 379 41,50 

C.A. Rennes Métropole 387 933 14 445 37,24 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, Porte de la Bretagne 7 996 187 23,39 
C.C. du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint 
Michel 

13 333 402 
30,15 

C.C. du Pays de Redon 53 389 1 101 20,62 

SICTOM des Forêts 33 283 1 125 33,80 

SIRDOM de la région de Dinard 23 977 756 31,53 

SMICTOM du Canton de Louvigné du Désert et des environs 7 947 226 28,44 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 89 275 2 682 30,04 

SMICTOM du Nord de l'Arrondissement de Redon 78 097 1 794 22,97 

SMICTOM du Sud-Est de l'Ille et Vilaine 119 351 4 007 33,57 

SMICTOM du Pays de Fougères 74 677 2 334 31,25 

SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 51 151 1 499 29,31 

TOTAL Département d'Ille-et-Vilaine 1 021 824 33 937 33,21 
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Les performances de collecte des JRM sont inégales sur le territoire. La carte suivante 
présente l’hétérogénéité de ces performances, les communes les plus foncées sont 
celles qui ont les performances les plus importantes par habitant (en kg/hab.). 
 

Figure 11 : Performance de collecte des JRM par habitant sur les EPCI du territoire  

(PPEDMA 35, 2011) 
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Synthèse Emballages + Journaux Magazines 

Les données nationales de l’ADEME prennent en compte les emballages et les 
journaux/revues. Le tableau ci-dessous présente la comparaison des performances de 
collecte sur les EPCI d’Ille et Vilaine, la France et la Bretagne 
 

Collecte Sélective - Données 2007 

Ille et Vilaine France (ADEME) Bretagne (ADEME) 

54,7 kg/hab. 46 kg/hab. 51,16 kg/hab. 
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Les performances de collecte sélective sur l’Ille et Vilaine sont supérieures à la 
moyenne nationale et à la moyenne sur la région Bretagne. 

Verre 

En 2009, 41 891 tonnes de verre ont été collectées sur le périmètre concerné par le 
Plan de Prévention. Ce qui représente 7,2 % du gisement des déchets ménagers. 
 
Le graphique suivant présente l’évolution des tonnages d’emballages ménagers 
collectés sur le territoire. 
 

Graphique 24 : Evolution des tonnages de verre collectés entre 2004 et 2009 (PPEDMA 35, 
2011) 
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On constate que les quantités de verre collectées ont augmenté entre 2004 et 
2005. Depuis 2005, les quantités de verre collectées sont à peu près constantes.  
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Sur le tableau suivant on retrouve les performances de collecte (kg/habitant) 
détaillées par EPCI. 
 

Tableau 13 : Performances de collecte du verre par EPCI (PPEDMA 35, 2011) 

Collecte du verre en 2007 Population tonnage ratio 
(kg/hab.) 

C.A. du Pays de Saint Malo 81 415 4 067 49,95 

C.A. Rennes Métropole 387 933 13 231 34,11 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, Porte de la Bretagne 7 996 428 53,53 
C.C. du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint 
Michel 13 333 727 

54,53 

C.C. du Pays de Redon 53 389 2 218 41,54 

SICTOM des Forêts 33 283 1 357 40,77 

SIRDOM de la région de Dinard 23 977 1 577 65,77 

SMICTOM du Canton de Louvigné du Désert et des environs 7 947 370 46,56 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 89 275 4 156 46,55 

SMICTOM du Nord de l'Arrondissement de Redon 78 097 3 556 45,53 

SMICTOM du Sud-Est de l'Ille et Vilaine 119 351 5 026 42,11 

SMICTOM du Pays de Fougères 74 677 2 971 39,78 

SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 51 151 2 246 43,91 

TOTAL Département d'Ille-et-Vilaine 1 021 824 41 930 41,03 

Référence Nationale - ADEME 2007     30,00 

Référence Bretagne – ADEME 2007   46,37 

 
Les performances de collecte du verre sont inégales sur le territoire. La carte 
suivante présente l’hétérogénéité de ces performances, les communes les plus 
foncées sont celles qui ont les performances les plus importantes par habitant (en 
kg/hab.). 
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Figure 12 : Performance de collecte du verre par habitant sur les EPCI du territoire  

(PPEDMA 35, 2011) 
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L’ensemble des EPCI du territoire ont un ratio de collecte supérieur à la moyenne 
nationale qui est de 30kg/hab. (données ADEME 2007). 
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Ordures Ménagères résiduelles (OMR) 

En 2009, 235 128 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles ont été collectées sur le 
périmètre concerné par le Plan de Prévention. Ce qui représente 40,2% du gisement 
des déchets ménagers. 
 
Le graphique suivant présente l’évolution des tonnages d’OMR collectés sur le 
territoire. 
 

Graphique 25 : Evolution des tonnages d’OMR collectés entre 2004 et 2009 (PPEDMA 35, 2011) 
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On constate que les quantités d’OMR collectées diminuent légèrement depuis 
2004.  
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Sur le tableau suivant on retrouve les performances de collecte (kg/habitant) 
détaillées par EPCI. 

Tableau 14 : Performances de collecte des Ordures Ménagères Résiduelles par EPCI (PPEDMA 
35, 2011) 

Collecte des OMR en 2007 Population tonnage ratio 
(kg/hab.) 

C.A. du Pays de Saint Malo 81 415 27 346 335,88 

C.A. Rennes Métropole 387 933 90 295 232,76 

C.C. Baie du Mont Saint Michel, Porte de la Bretagne 7 996 1 772 221,61 
C.C. du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint 
Michel 13 333 4 456 334,21 

C.C. du Pays de Redon 53 389 9 960 186,56 

SICTOM des Forêts 33 283 6 103 183,37 

SIRDOM de la région de Dinard 23 977 10 778 449,52 

SMICTOM du Canton de Louvigné du Désert et des environs 7 947 1 647 207,24 

SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 89 275 17 706 198,33 

SMICTOM du Nord de l'Arrondissement de Redon 78 097 18 205 233,11 

SMICTOM du Sud-est de l'Ille et Vilaine 119 351 22 800 191,03 

SMICTOM du Pays de Fougères 74 677 16 254 217,66 

SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 51 151 9 898 193,50 

TOTAL Département d'Ille-et-Vilaine 1 021 824 237 220 232,15 

Référence Nationale - ADEME 2007     316,00 

Référence Bretagne – ADEME 2007   270,91 

 
Les performances de collecte des OMR sont inégales sur le territoire. La carte 
suivante présente l’hétérogénéité de ces performances, les communes les plus 
foncées sont celles où les habitants jettent le plus d’Ordures Ménagères Résiduelles. 
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Figure 13 : Performance de collecte des OMR par habitant sur les EPCI du territoire (PPEDMA 
35, 2011) 
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De nombreux EPCI du territoire ont de très bonnes performances de collecte avec une 
quantité d’OMR collectées par habitant inférieure à 200 kg : 
 

� C.C. du Pays de Redon 
� SICTOM des Forêts 
� SMICTOM du Centre-Ouest de l'Ille et Vilaine 
� SMICTOM du Sud-est de l'Ille et Vilaine 
� SMICTOM des cantons de Bécherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 

 
Le ratio de collecte moyen en France est de 316 kg/hab. (donnée ADEME 2007), seul 
trois EPCI sont au dessus de cette moyenne. Cette différence peut s’expliquer par la 
situation géographique de ces trois collectivités. En effet, on peut constater qu’elles 
sont situées sur la côte au cœur de la zone de forte affluence touristique du territoire 
ce qui implique une augmentation importante de la population en période estivale et 
donc une augmentation des quantités de déchets à collecter. 
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Synthèse des tonnages et évolution 

On constate que le tonnage global de Déchets Ménagers et Assimilés collectés sur le 
territoire est constant depuis 2004 (malgré l’augmentation de la population sur le 
territoire). La diminution de la collecte des ordures ménagères est donc bien liée à un 
transfert des déchets vers la collecte sélective. 
 

Graphique 26 : Evolution des tonnages de déchets ménagers (OMR + CS) collectés entre 2004 
et 2009 (PPEDMA 35, 2011) 
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En 2009, la production totale de Déchets Ménagers et Assimilés est de 328 kg/hab. 
(335 344 tonnes) et est inférieure à la valeur nationale qui se situe à 391 kg/hab. De 
plus, en comparant avec la répartition des déchets ménagers par flux sur le territoire 
national, on constate que la population d’Ille et Vilaine produit moins d’ordures 
ménagères résiduelles que la moyenne des français (29% contre 20% pour la moyenne 
nationale). 
 



 

Plan Départemental de Prévention des Déchets d’Ille-et-Vilaine 
Page 54 sur 132 

Graphique 27 : Répartition des déchets ménagers (OR + CS) par flux sur le territoire, sur la 
Bretagne et sur la France (PEDMA 35, 2009) 
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La proportion d’Ordures Ménagères Résiduelles produites par les habitants d’Ille et 
Vilaine (71%) est inférieure à la moyenne des français (80%) et des bretons (73%). 
 
 

II.3.3. Les apports en déchèterie 

II.3.3.1 Organisation de la filière 

Au 31 décembre 2007, le département d’Ille et Vilaine compte 67 déchèteries 
auxquelles il faut ajouter les 9 déchèteries situées en dehors du département mais qui 
sont incluses dans le périmètre du plan. Il y a donc en moyenne une déchèterie pour 
13 445 habitants (population INSEE 2007). 
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Figure 14 : Les déchèteries du territoire (PPEDMA 35, 2011) 
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Graphique 28 : L’accueil des professionnels sur les déchèteries (PPEDMA 35, 2011) 
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II.3.3.2 Tonnages collectés 

En 2009, 242 090 tonnes ont été collectées sur l’ensemble des déchèteries du 
territoire, ce qui représente 227 kg/hab. En 2007, la quantité collectée sur les 
déchèteries du territoire était de 228,8 kg/hab., ce chiffre est supérieur à la 
moyenne nationale qui est de 182 kg/hab. pour l’année 2007. 
 

Graphique 29 : La répartition des flux collectés en déchèteries sur l’Ille et Vilaine et la 
référence nationale (ADEME 2007) 
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La collecte des déchets verts 
En 2009, les déchèteries des EPCI d’Ille et Vilaine ont capté environ 96,2 kg/hab. de 
déchets verts, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale qui est de 
52,8kg/hab. 
 
La collecte des encombrants et DEEE 
En 2009, environ 54,1 kg/hab. d’encombrants et DEEE ont été collectés sur les 
déchèteries d’Ille et Vilaine ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 
47,3 kg/hab.  
 

Tableau 15 : Evolution des flux collectés en déchèterie  (PPEDMA 35, 2011) 

Evolution de la collecte en 
déchèterie 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tonnage collecté 182 533 T 194 454 T 218 159 T 233 804 T 228 878 T 242 090 T 

Ratio de collecte (kg/hab.)    228,8  226,9 

Moyenne Nationale ADEME    182   

 
Le graphique suivant présente l’évolution des quantités collectées en déchèterie 
depuis 2004.  

Graphique 30 : Evolution des flux collectés en déchèterie  (PPEDMA 35, 2011) 
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Les tonnages collectés sur les déchèteries des EPCI d’Ille et Vilaine augmentent 
depuis 2004. 
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II.3.4. Déchets des activités économiques (DAE) 

 
En 2008, le gisement de DAE collecté identifié dans le cadre du PPEDMA se répartit 
comme suit : 

Tableau 16 : Gisement des Déchets d’activités économiques (PPEDMA 35, 2011) 

 
 

En 2008, le gisement global de DAE s’élève à 506 962 tonnes. Le gisement des DAE est 
principalement représenté par le papier/carton, le bois et les métaux.  
 

II.3.5. Les gisements d’évitement 

II.3.5.1 Méthodologie 

Les principaux gisements d’ordures ménagères et assimilés sont détaillés dans cette 
partie en lien avec les actions pressenties. Pour chacune d’entre elles, il est 
recherché : 

•  Le gisement d’évitement : c’est le gisement de déchets (ou les produits) qui 
est directement impacté par la mise en œuvre de l’action, il est exprimé en 
kg/hab./an.  

•  Le potentiel de réduction : c’est la réduction espérée sur le gisement 
considéré au bout de 5 ans par la mise en œuvre de l’action  

Les hypothèses prises en compte pour sa détermination résultent de la synthèse de 
données d’études existantes et des caractéristiques locales propres au territoire. 

Les sources de données permettant de calculer les gisements d’évitement pour les 
différentes typologies de produits pouvant faire l’objet d’actions de prévention sont 
très nombreuses: 

� MODECOM 2007 : la campagne nationale de caractérisation des ordures 
ménagères menée par l’ADEME en 2007 fournit des données précises quant à la 
proportion de 38 typologies de produits retrouvés dans les OMR et les collectes 
sélectives. Le MODECOM fournit des données moyennes en kg/hab./an mais 
également des ratios en % de la composition totale. L’application de ces ratios 
aux quantités réelles d’ordures ménagères du Département d’Ille et Vilaine, 
permettent de calculer des gisements en kg/hab./an spécifiques au 
département. Compte tenu des grandes différences de production de 
déchets entre le Département et la moyenne française, cette dernière 
option de calcul semble être la plus pertinente et réaliste. 



 

Plan Départemental de Prévention des Déchets d’Ille-et-Vilaine 
Page 59 sur 132 

� ACR+ (Association des cités et Régions pour le recyclage et la gestion durable 
des ressources) est un réseau international pour promouvoir la consommation 
durable des ressources et la gestion par la prévention à la source, la 
réutilisation et le recyclage. Ce réseau a élaboré en novembre 2009 un guide 
destiné aux autorités locales et régionales qui présente des repères 
quantitatifs pour la prévention des déchets (retours d’expérience) ainsi que 
des évaluations des gisements d’évitement. Les gisements d’évitement 
présentés ont été obtenus à partir de sources diverses 
(études/caractérisations/enquêtes) et sont représentatifs d’une moyenne 
européenne. Compte tenu des caractéristiques de ces données, le choix a été 
fait de donner la  priorité aux données MODECOM quand celles-ci étaient 
disponibles.  

� Études diverses : certains flux, tels que les piles, les DEEE et les textiles, sont 
difficilement estimables à partir des données du MODECOM. En effet, il s’agit 
de flux qui se retrouvent dans les collectes des OM mais qui passent également 
par des systèmes de collecte alternatifs (collecte des piles par les éco-
organismes, collecte associative des textiles, REP des DEEE). Au niveau 
national, diverses études ont été menées par des structures telles que les éco-
organismes ou l’ADEME pour évaluer les gisements d’évitement de ces 
produits.  

En conclusion, dès que les données étaient disponibles et que celles-ci semblaient 
pertinentes vis-à-vis des caractéristiques de collecte du flux, les ratios du MODECOM 
2007 ont été utilisés pour le calcul des gisements d’évitement.  

 

II.3.5.2 Les gisements d’évitement 

Le tableau qui suit récapitule les calculs concernant les gisements d’évitement et 
indique systématiquement la source de calcul.  
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Tableau 17 : Gisements d'évitement pour l’Ille et Vilaine 

Produits ciblés Source de calcul du gisement 
Gisements 
impactés 

Gisements en 
kg/hab./an 

Ratios 
MODECOM 
National 

Caractérisations 
sur les EPCI 

Ratio pris en 
compte 

Gisement 
d'évitement 
en kg/hab./an 

Produits alimentaires 
non déballés 

MODECOM 2007 OMR 232 2,20%   2,20% 5,1 

Résidus de jardin OMR 232  - 5,50% 5,50% 12,8 

Résidus de cuisine 

MODECOM 2007 
Caractérisations sur le territoire 

  232  - 17,90% 17,90% 41,5 

Sacs de caisse ACR+ OMR  -   -  -   1 

Bouteilles d'eau 
ACR+ 

Caractérisations sur le territoire CS et OMR 287  - 1,50% 1,50% 4,3 

Emballages 
MODECOM 2007 

Caractérisations sur le territoire 
CS et OMR 287 32,00% 26,90% 26,90% 77,2 

Textiles sanitaires 
(papiers souillés) 

MODECOM 2007 
Caractérisations sur le territoire 

OMR 232 4,30% 11,40% 11,40% 26,4 

Imprimés non 
sollicités 

MODECOM 2007 
Caractérisations sur le territoire 

CS et OMR 287 5,00% 5,30% 5,30% 15,2 

Papiers bureautique 
MODECOM 2007 

Caractérisations sur le territoire 
CS et OMR 287 2,30% 2,50% 2,50% 7,2 

Piles et 
accumulateurs 

ECO-ORGANISMES  CS et OMR x x x   0,6 

Déchets dangereux 
des ménages DDM 

MODECOM 2007 OMR et 
déchetteries 

x x x   4,6 

DEEE ADEME Encombrants x x x   18 

Meubles Etude BIO-IS/ADEME  Encombrants x x x   19 

Vêtements 
ADEME/ECO-TLC (2009) 

Caractérisations sur le territoire 
OMR x x 2,45%  2,45% 5,7 
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II.3.5.3 Les potentiels de réduction 

Le potentiel de réduction représente la réduction espérée sur le gisement 
d’évitement, considéré au bout de 5 ans, par la mise en œuvre de l’action. Les 
hypothèses de mise œuvre constituent la base de détermination du potentiel de 
réduction. Elles sont issues de retours d’expériences et présentent des objectifs à 
atteindre.  

Tableau 18 : Potentiels de réduction pour l’Ille et Vilaine 

Produits ciblés 
Gisement 
impacté 

Gisement 
d'évitement en 
kg/hab./an 

Hypothèse de mise en œuvre 
Potentiel de 

réduction sur 5 
ans en kg/hab. 

Produits 
alimentaires non 

déballés 
OMR 5,1 

20% des foyers changent de comportement 
le changement de comportement permet 
d'éviter 80% du gaspillage 

0,8 

Résidus de 
cuisine 

OMR 12,8 

Pour l'habitat individuel (63,8%) 
25% des logements équipés 
Pour l'habitat collectif (36,2%) 
5% des logements équipés 

2,3 

Résidus de jardin OMR 41,5 

Pour l'habitat individuel (63,8%) 
25% des logements équipés 
Pour l'habitat collectif (36,2%) 
5% des logements équipés 

7,4 

Sacs de caisse OMR 1,0 mise en place sur 100% des commerces 1,0 

Bouteilles d'eau CS et OMR 4,3 25% des foyers changent de comportement et 
boivent l'eau du robinet 1,1 

Emballages CS et OMR 77,2 
20% des foyers changent de comportement 
Ce changement permet une réduction de 60% 
des emballages 

9,3 

Textiles 
sanitaires 

(papiers souillés) 
CS et OMR 26,4 Pas d’hypothèse posée en raison de l’absence 

de retours d’expériences 
0,0 

Imprimés non 
sollicités 

CS et OMR 15,2 25% des foyers mettent l'autocollant Stop-pub 3,8 

Papiers 
bureautique CS et OMR 7,2 

50% des entreprises adoptent des pratiques 
qui permettent de réduire de 40% la 
production de déchets papiers 

1,4 

Piles et 
accumulateurs 

CS et OMR 0,6 30% des foyers achète des piles rechargeables 0,2 

Déchets 
dangereux des 
ménages DDM 

CS et OMR 4,6 30% évité (éco-conception/éco-
consommation) 

1,4 

DEEE Encombrants 18,0 10% des foyers changent de comportement 
(réparation, réemploi…) 

1,8 

Meubles Encombrants 19,0 10% des foyers changent de comportement 
(réparation, réemploi…) 1,9 

Vêtements OMR 5,7 70% de collecte sélective des textiles 
45 % de réutilisation des textiles collectés 

1,8 

TOTAL   239 kg/hab./an   34 kg/hab. sur 5 
ans 
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Au regard de la diversité des activités économiques exercées sur le territoire associé 
au manque de visibilité et de retours d’expériences sur les gisements et les potentiels 
d’évitement des activités économiques, aucun potentiel d’évitement n’est proposé. A 
cet effet, un développement de la connaissance du gisement et des pratiques de 
prévention activités économiques serait à envisager. 
 

II.4. Le comportement des habitants et des acteurs économiques 
du territoire envers la prévention des déchets 

 
Afin d’affiner sa stratégie en matière de prévention des déchets et la communication 
correspondante, le Département d’Ille-et-Vilaine a souhaité s’appuyer sur une 
connaissance fine des opinions, connaissances, comportements et attentes de 
différentes populations de son territoire en lien avec la thématique de prévention des 
déchets. 
Pour ce faire, le Conseil Général a réalisé un diagnostic de la situation du 
Département en matière de prévention des déchets en menant des enquêtes auprès 
des habitants et des acteurs économiques du territoire en juillet 2011.  
 
Les informations évoquées dans ce chapitre sont issues des rapports d’étude n° 
1100539 de CSA (Conseils Sondages Analyses). 
 

II.4.1. Enquête sur le comportement des habitants du département 

II.4.1.1 Méthodologie de l’enquête 

L’univers de l’enquête prenait en compte l’ensemble des individus âgés de 15 ans et 
plus, résidant dans les communes des 13 EPCI compétentes en matière de collecte des 
déchets sur le territoire du département d’Ille et Vilaine (pour certains EPCI ayant un 
territoire à cheval sur deux départements, l’échantillon englobait quelques communes 
des départements voisins). 
 
L’échantillon était composé de 1 003 personnes représentatives de la population du 
territoire étudié. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode 
des quotas, sur des critères de collectivité d’appartenance, sexe et âge de l’individu, 
profession du chef de famille. 
Un redressement a été réalisé a posteriori sur ces mêmes critères, afin de rendre 
l’échantillon parfaitement représentatif de la population de la zone étudiée.  
 

II.4.1.2 Les résultats de l’enquête 

Connaissances et sensibilité en matière de prévention des déchets 

Des connaissances en matière de gestion des déchets encore perfectibles 
 
59% des habitants connaissent la collectivité en charge de la gestion de leurs 
déchets (chiffre supérieur aux standards nationaux). Le niveau de connaissance n’est 
toutefois pas homogène dans la population : les jeunes et les habitants des grandes 
villes sont sensiblement moins bien informés. 
 
Autre signe de l’intérêt pour les questions relatives aux déchets, 54% des habitants 
déclarent avoir déjà entendu parler de la redevance incitative. Là encore les jeunes 
et les habitants des villes affichent un déficit d’information. 
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70% des habitants sont à même de citer au moins 1 geste permettant de réduire la 
quantité de déchets ménagers. Cette apparente bonne performance est néanmoins à 
relativiser du fait des éléments suivants : 

• Ce chiffre est sensiblement inférieur aux standards observés à l’échelle 
nationale : 80% des Français sont à même de citer au moins 1 geste de 
prévention spontanément. La présence à l’esprit des gestes de prévention des 
déchets est donc sensiblement moins forte chez les habitants d’Ille-et-Vilaine 

• Les habitants sont rarement à même de citer plus d’un geste de prévention des 
déchets, le nombre moyen de gestes cités s’établissant à 1,1. 

• La connaissance des gestes de prévention est très hétérogène au sein de la 
population : les jeunes, les CSP- (catégorie socioprofessionnelles 
défavorisées), les personnes vivant en appartement et/ou dans les grandes 
villes étant moins bien informés 

 
Une démarche de prévention qui suscite une forte adhésion mais dont les 
bénéfices mériteraient d’être précisés 
 
98% des habitants déclarent qu’il est important de réduire la quantité de déchets 
produite par les particuliers. Plus des 2 tiers des habitants estiment même qu’il 
s’agit là d’un enjeu très important (avec un degré de conviction légèrement plus 
faible chez les jeunes). 
 
Le bénéfice de la prévention des déchets sur la préservation de l’environnement est 
admis de façon quasi unanime (pour 93% des habitants). Le pourcentage très élevé 
(64%) de personnes se disant tout à fait convaincues de cet impact montre que cette 
idée est très fortement ancrée dans les esprits. 
 
Les habitants imaginent majoritairement (à 69%) que l’effort de prévention peut 
permettre d’économiser de l’argent public. Néanmoins, le taux relativement 
modeste de « tout à fait convaincus » (35%) montre qu’un certain scepticisme 
demeure. 
Une courte majorité imagine que l’impact de la prévention sur le montant de leur 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères pourrait être positif (58%) mais, à 
l’opposé, 34% pensent que l’effort de prévention des déchets n’infléchira pas le 
montant qu’ils payent. 
 
Enfin, l’impact de la prévention des déchets sur le pouvoir d’achat reste à démontrer 
: si 40% des habitants admettent cet effet bénéfique, ils sont une majorité (52%) à 
estimer qu’il n’y a pas de bénéfice à attendre de ce point de vue. 
 

Comportements de prévention des déchets 

Une mise en pratique en voie d’installation 
 

� Un geste qui n’est pas perçu comme très facile 
 
La proportion de personnes estimant que réduire la quantité de déchets qu’elles 
produisent est « très facile » apparaît particulièrement faible, à 12%. 
 
Ce sont ainsi 32% des habitants qui estiment qu’agir dans le sens de la prévention 
des déchets est difficile. Le principal écueil réside dans un sentiment d’impuissance 
découlant de l’idée que le particulier a peu de marges de manœuvre, les possibilités 
d’action étant plutôt du côté des industriels. 
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� Un début de prise en compte de la prévention des déchets dans les achats 

 
La propension à choisir le produit générant le moins de déchets est assez variable 
selon le type d’achat : 

� Les bons gestes sont assez bien ancrés en ce qui concerne le conditionnement 
des produits : achat de produits nettoyants ménagers en flacon plutôt qu’en 
lingettes (76% le font toujours ou souvent), biscuits conditionnés dans un seul 
paquet (65%), écorecharges pour le savon liquide (61%), rasoirs avec lames de 
rechange (58%), fromage blanc en pot de 1kg (54%), lessive concentrée (53%), 
écorecharges pour les assouplissants (53%). 

� En ce qui concerne les achats à la coupe ou les produits nettoyants ménagers 
éco-labellisés, les habitants d’Ille-et-Vilaine ne sont plus qu’une minorité (4 
sur 10 environ dans les 2 cas). 

� Enfin, l’achat de féculents ou légumes secs en vrac ou de bouteilles d’eau 
de 2 ou 5L est régulièrement pratiqué par moins de 30% des habitants. 

 
 

� Une systématisation de certaines habitudes 
 
L’utilisation d’un cabas ou sac réutilisable pour faire ses courses est aujourd’hui un 
réflexe très largement diffusé (93% des habitants le pratiquent souvent ou toujours 
ou presque). 
De même, une large majorité prend soin de brancher ses appareils électriques sur le 
secteur afin d’éviter d’utiliser des piles (84%) ou de respecter les doses indiquées 
sur l’emballage des produits d’entretien (83%). 
 

� Des efforts partagés par une forte proportion de la population mais qui ne 
font pas encore l’objet d’une pratique systématique 

 
72% des habitants ont pris l’habitude de donner ou revendre leurs effets personnels 
devenus inutiles plutôt que de les jeter, 57% font réparer leurs appareils en panne 
plutôt que de les remplacer, 56% boivent habituellement l’eau du robinet. 
 
Concernant le gaspillage alimentaire si 74% sont vigilants, seuls 32% déclarent ne 
jamais se trouver en situation d’avoir à jeter des produits alimentaires périmés. Les 
familles reconnaissent davantage de difficultés sur ce point. 
A ces 2 gestes, on peut ajouter la pratique du compostage, plus élevée qu’en 
moyenne nationale (54% vs 45%). 
 

� Et enfin, des gestes qui ne sont encore pratiqués que par une courte majorité 
de la population 
 

32% des habitants ont l’habitude de faire réparer leurs chaussures chez le 
cordonnier plutôt que de les jeter, 26% pratiquent l’achat d’occasion. 
 
Seuls 24% des habitants d’Ille-et-Vilaine ont apposé un Stop-pub sur leur boîte aux 
lettres, et ce malgré le constat largement partagé d’un trop-plein d’imprimés 
publicitaires. 
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Attentes en matière de communication 

Un sentiment d’information largement répandu 
85% des habitants ont le sentiment d’être bien informés sur la prévention des 
déchets. 38% se déclarent même « tout à fait » bien informés. Les 50 ans et plus sont 
sensiblement plus nombreux que la moyenne à se sentir bien informés. A l’inverse, les 
18-34 ans se sentent un peu moins bien informés. 
 
Ce sentiment d’information déclaré est toutefois à mettre en regard des 
connaissances en matière de prévention : pour mémoire, 70% seulement des 
habitants sont à même de citer un geste de prévention, et ils vont rarement au-
delà d’un ou deux gestes. 
 
 
Une appétence réelle pour des informations complémentaires 
 
Les habitants d’Ille-et-Vilaine accueillent favorablement des informations 
complémentaires. Néanmoins, les plus demandeurs sont aussi les personnes déjà 
les plus actives en matière de prévention, à savoir : les 25- 49 ans et les familles. 
 
Si les conseils pratiques (jugés très utiles par 37%) et les informations sur l’impact 
environnemental de la prévention (37%) intéressent, les attentes les plus fortes 
concernent l’information d’ordre motivationnel sur les bénéfices personnels qui 
en découlent : 47% des habitants d’Ille-et-Vilaine sont ainsi très intéressés par des 
informations concernant l’impact de la prévention sur le montant de la TEOM, 73% sur 
l’impact sur le pouvoir d’achat.  
 
Les 2 sources d’information privilégiées par les habitants sont le bulletin 
d’information municipal (38% le jugent très utile) et l’étiquetage des produits sur le 
lieu de vente (40%) mais beaucoup d’autres sources sont également jugées utiles : 
Nous Vous Ille (31%), un guide distribué en boîtes aux lettres (31%), des animations 
dans les lieux publics (29%), les ambassadeurs du tri (25%), un site internet (25%). 
 
Les flashcodes et applications Smartphone sont pénalisés par un taux d’équipement 
en Smartphones encore réduit. 
 

Typologie des habitants 

 
En se basant sur les connaissances et les habitudes relatives à la prévention des 
déchets, une typologie des habitants en 5 types peut être établie : 
 

� 31% d’ « Indifférents » : Majoritairement des jeunes citadins, ils sont peu 
informés sur la gestion des déchets et ont une tendance forte à se tourner vers 
des produits peu éco-responsables. Assez attachés à leurs habitudes, ils se 
montrent plus réticents que la moyenne lorsqu’on leur demande de changer 
leurs habitudes. Néanmoins, ce groupe nombreux représente une réelle marge 
de progrès compte tenu de ses comportements actuels.  
 

� 7% d’ « Informés distants » : Très bien informés, ils mettent peu en pratique 
leurs connaissances et sont peu enclins à changer leurs habitudes. 
 

� 13% d’ « Economes » : Appartenant souvent à des familles nombreuses et à un 
milieu modeste, ils sont très mal informés sur la prévention des déchets mais 
leurs moyens financiers limités et leur tendance à opter pour des 
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conditionnements familiaux les rangent plutôt parmi les vertueux en termes de 
prévention. Ils sont prêts à faire des efforts pour aller encore plus loin. 

� 37% de « Concernés » : On trouve plutôt dans les tranches d’âge 
intermédiaires (25-49 ans) des représentants de ce groupe qui a tendance à 
adopter les bons gestes, mais sans systématisme. Convaincus du bien-fondé de 
la prévention, ils sont prêts à aller plus loin. 
 

� 13% d’ « Eco-citoyens » : Très bien informés, ils sont extrêmement vigilants 
sur leurs comportements et souhaitent faire encore plus. 

 
 

II.4.1.3 Bilan et recommandations de l’enquête 

Des marges de progrès réelles 
 

� En ce qui concerne les achats 
 

Parmi les personnes n’ayant pas à ce jour pris l’habitude de privilégier dans leurs 
achats les produits les moins générateurs de déchets, une proportion importante se 
déclare prêts à prendre davantage en compte la dimension environnementale dans 
leurs achats. 
 
La propension à modifier ses habitudes varie toutefois en fonction des produits. Les 
produits d’entretien sont ceux pour lesquels le changement d’habitude est le plus 
aisé (par exemple, 75% des personnes n’achetant pas actuellement des assouplissants 
sous forme d’écorecharges sont prêtes à le faire). 
 
Les achats de produits alimentaires se caractérisent par un conservatisme plus fort 
: 62% des personnes achetant du fromage pré-emballé seraient disposées à l’acheter à 
la coupe, 57% des personnes achetant des féculents en paquets à les acheter en vrac. 
Les réticences les plus fortes portent sur les conditionnements : 40% seulement des 
personnes consommant du fromage blanc en portions individuelles envisagent de 
passer aux pots de 1kg; de la même façon, l’idée d’acheter des bouteilles d’eau de 2 
ou 5 L rebute une majorité. 
 
In fine, compte tenu des habitudes actuelles de consommation, les 2 produits offrant 
le plus fort potentiel pour une réforme des comportements sont les féculents/légumes 
secs et le fromage. 
 
 

� En ce qui concerne les comportements 
 

Un certain nombre de suggestions de gestes à mettre en pratique ne suscitent pas 
d’opposition particulière. C’est le cas de : 

• l’évitement du gaspillage alimentaire (93% jetant au moins de temps en temps 
des produits alimentaires sont prêts à modifier leurs habitudes),  

• le branchement des appareils sur le secteur, 
• la revente ou le don d’objets devenus inutiles,  
• le respect des doses pour les produits d’entretien,  
• l’utilisation d’un sac ou cabas pour faire ses courses. 

 
D’autres gestes se heurtent à une opposition plus ou moins forte, par exemple : 

• 53% seulement des personnes n’ayant pas actuellement de Stop Pub envisagent 
d’en apposer un sur leur boîte-aux-lettres,  
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• 48% des foyers ne compostant pas envisagent de le faire,  
• 44% des personnes jetant leurs chaussures usées accepteraient de les faire 

réparer.  
• Pour ce qui est de la consommation d’eau du robinet, la résistance est encore 

plus forte : 35% de ceux qui n’en consomment pas systématiquement 
accepteraient de la privilégier.  

 
In fine, compte tenu des habitudes actuelles de consommation, les gestes offrant 
la plus forte marge de progrès sont : le Stop-Pub, l’achat de produits d’occasion, 
la réparation des chaussures et appareils usagers, et l’évitement du gaspillage 
alimentaire. 
 
 

II.4.2. Enquête sur le comportement des acteurs économiques du département 

II.4.2.1 Méthodologie de l’enquête 

300 acteurs économiques ont été interrogés. L'échantillon distinguait les sous-cibles 
suivantes : 

• Le secteur agricole 
• Le secteur industriel 
• Les professionnels producteurs de déchets assimilables aux ordures ménagères, 

à savoir : commerce, transport, hébergement et restauration 
• Les activités de bureau 
• Les activités de soin 

 
L’échantillon a été redressé sur des critères de secteur d'activité et taille salariale, de 
façon à être représentatif des acteurs économiques sur le territoire d’Ille et Vilaine. 
 
Au sein de chaque structure, c'est le chef d’établissement qui a été interrogé. 
 

II.4.2.2 Les résultats de l’enquête 

 

Etat des lieux de la production de déchets  

 
Une production de déchets à la fois diversifiée et diffuse 
 

� Quelques déchets transversaux à tous les secteurs d’activité … 
 
L’usage de l’ordinateur étant désormais très largement diffusé dans tous les secteurs 
d’activité, la production de papiers de bureau (81% des acteurs économiques) ou de 
consommables bureautiques (70%) est une problématique qui touche une large part 
des acteurs économiques. De même, 72% des entreprises déclarent que leur activité 
génère des déchets d’emballages. 
 
Batteries (43%), tubes fluorescents (39%) et bombes aérosols (35%) concernent une 
part plus limitée des acteurs économiques mais sont produits par tous les secteurs 
d’activité. 
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� … Mais en dehors de ces exceptions, les types de déchets produits varient 
fortement selon la nature de l’activité  

 
� Les agriculteurs produisent des types de déchets très variés : fumier, déchets 

verts, verre, pneus et caoutchoucs, textiles, bois, huiles, déchets solides 
dangereux, médicaments. 

� Le secteur de l’industrie et de la construction génère des déchets 
métalliques, du bois, des gravats, des chutes de PVC, des déchets souillés par 
des substances dangereuses et des liquides dangereux. 

� Les activités de service type Commerce, Transports, Hébergement et 
Restauration produisent assez souvent des déchets tels que du verre, du 
métal, des encombrants, des déchets de restauration collective. En addition, 
ce secteur a une tradition forte de recours aux tracts et catalogues 
publicitaires. 

� Les activités de bureau produisent peu de déchets en dehors de ceux liés à 
l’usage de l’informatique et des déchets d’emballages. 

� Les activités de soin génèrent une gamme de déchets assez réduite, mais 
incluant des déchets dangereux tels que les DASRI et médicaments. 

 
 

� La production de déchets reste diffuse… 
 
Si 72% des établissements déclarent générer des déchets d’emballages dans le cadre 
de leur activité, c’est le plus souvent en quantité limitée. Ils ne sont qu’une 
proportion marginale (2%, soit 850 établissements environ) à déclarer produire 1.100 
litres ou plus par semaine. 
 
De la même façon, si la plupart des acteurs économiques peuvent être amenés 
occasionnellement à produire des déchets dangereux, peu le font en grosses 
quantités. 
 

� Pour l’élimination de ces déchets, une gamme de solutions large, même si le 
recours au service public est massif 

 
97% des entreprises ont recours aux services de collecte de leur collectivité, qu’il 
s’agisse du service de collecte des ordures ménagères, d’une collecte spécifique pour 
les déchets professionnels, de la déchèterie publique ou des points d’apport 
volontaire.  
 
Le recours au service public est conforté par l’idée reçue qu’il s’agit d’une 
obligation légale des collectivités (72% s’imaginent ainsi que les collectivités sont 
tenues d’assurer la collecte des déchets des entreprises implantées sur leur territoire, 
40% allant même jusqu’à affirmer que cette obligation vaut pour tous les déchets et 
non pour les seuls déchets assimilables aux ordures ménagères). 
 
46% des entreprises déclarent payer une redevance spéciale pour l’utilisation des 
services de leur collectivité. 
 
Les grosses structures sont un peu moins nombreuses à utiliser les services de leur 
collectivité, recourant davantage à des prestataires privés. 
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Actions entreprises en matière de prévention des déchets 

 
La prévention des déchets, une démarche encore en devenir 
 

� Quelques réflexes de prévention emblématiques déjà bien ancrés… 
 
En lien avec le développement de l’usage de l’outil informatique, une vigilance 
particulière se fait jour autour des déchets liés aux impressions. Les gestes allant 
dans le sens d’un usage éco-responsable des imprimantes sont ainsi les plus cités 
spontanément par les entreprises déclarant avoir mis en place des actions allant dans 
le sens de la réduction des déchets. Au final, ce sont 72% des acteurs générant des 
papiers de bureau qui déclarent privilégier les impressions en recto verso. 
 
La lutte contre le suremballage, deuxième registre d’actions citées spontanément 
par les acteurs déclarant avoir mis en place des actions de prévention, se révèle elle 
aussi emblématique de la prévention des déchets. Cette notion recouvre une série de 
gestes pouvant varier selon la nature de l’activité et allant de la prise en compte des 
emballages dans les achats à l’éco-conception des emballages. La question est 
centrale pour les commerçants en particulier, qui sont 73% à déclarer privilégier les 
emballages réutilisables et 63% à supprimer les emballages non indispensables. 
 
Pour les industriels, la vigilance sur la consommation de matière fait partie du 
quotidien. 
 
 

� … Mais aussi des résistances 
 
Pour les entreprises ayant recours à la publicité papier, la remise en cause de cette 
pratique apparaît difficile. 
 
Si 55% des commerçants concernés ont d’ores et déjà renoncé à la distribution de 
sacs plastiques gratuitement, une marge de progrès importante subsiste encore. 
 
 

� Un effort dicté par des impératifs économiques mais, avant tout, par la 
volonté d’assumer sa responsabilité sociale d’entreprise  

 
Pour les acteurs ayant déjà initié des actions, la motivation première (citée par 86%) 
est le souci de réduire l’impact environnemental de l’activité, et ce pour toutes les 
tailles d’entreprises et tous les secteurs d’activité.  
 
En second lieu, cette démarche peut correspondre à une volonté d’optimiser les 
coûts ou à une mise en conformité avec les obligations réglementaires. 
 
La pression des clients a un impact secondaire mais non négligeable. 
 
 

� In fine, l’effort de prévention relève davantage de gestes épars que d’une 
stratégie globale… 

 
Si une forte majorité des acteurs économiques peuvent revendiquer au moins un geste 
de prévention des déchets, il convient de parler d’un effort ponctuel et circonscrit à 
quelques gestes emblématiques et non d’une vigilance constante et systématique. 
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En effet, une grosse minorité (45%) des acteurs économiques déclarent avoir mis en 
place des actions de prévention des déchets. A ce chiffre, il faut encore retrancher 
les quelque 9% qui, interrogés sur la nature des actions mises en place, n’évoquent 
qu’une pratique de tri sélectif. Les entreprises capables de préciser spontanément le 
type d’actions de prévention mises en place vont rarement au-delà d’un ou deux 
gestes.   
 
L’éco-conception reste une démarche minoritaire. Ce sont ainsi 29% des acteurs 
économiques des secteurs concernés (agriculture – industrie – commerce) qui 
déclarent avoir entrepris des actions pour que les produits qu’ils vendent soient moins 
générateurs de déchets lors de leur distribution, de leur utilisation ou de leur 
valorisation finale. Sur ce total, un quart évoquent des initiatives ne relevant pas de 
l’éco-conception et les actions entreprises tournent presque exclusivement autour des 
emballages. 
 
Les plus actifs en matière de prévention des déchets sont deux types de structures 
très différentes : d’un côté les exploitations agricoles, de l’autre les grosses 
entreprises. 
 
 

Freins et leviers à l’adoption de comportements éco-citoyens 

 
Une démarche qui se heurte à un certain nombre de freins 
 

� Une facilité toute relative de la démarche de prévention… 
 
Une courte majorité (66%) des acteurs économiques estiment qu’il est facile d’agir 
dans le sens de la prévention des déchets. On gardera à l’esprit la proportion assez 
faible d’entreprises affirmant que cela est « très facile ». Inversement, ce sont 31% - 
un chiffre loin d’être négligeable -  des acteurs économiques qui admettent des 
difficultés. 
 
Les plus grosses entreprises, pourtant les plus actives en matière de prévention, sont 
aussi celles qui déclarent le plus de difficultés, un paradoxe qui peut refléter la 
lourdeur de l’organisation à mettre en place pour gérer des déchets plus nombreux 
qualitativement et quantitativement, mais aussi la conscience du chemin restant à 
parcourir. 
 
 

� … Des difficultés de natures très diverses 
 
Les difficultés les plus fréquemment évoquées sont les suivantes : 

� 23% des acteurs économiques déclarant qu’agir dans le sens de la prévention 
est difficile, évoquent des difficultés techniques, le plus souvent liées aux 
impératifs de protection des produits qui imposent des règles strictes en 
matière d’emballage.  

� 23% évoquent une insuffisance des filières de collecte, qu’elles soient 
publiques ou privées. 

� 21% se disent impuissants face aux pratiques de leurs fournisseurs en 
matière d’emballage. 

� 20% mettent en avant un manque de moyens (manques de moyens humains, 
d’espace de stockage, d’équipements…) 
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II.4.2.3 Synthèse 

 
Un besoin d’accompagnement pour passer d’une bonne volonté affichée à des 
actions efficaces 
 
Pour apporter des solutions aux manques de moyens relevés (en matière de collectes 
et d’équipements), des solutions concrètes applicables au quotidien sont attendues. 
 

� 64% des acteurs économiques éprouvant des difficultés déclarent être en 
attente d’informations. 

� 41% estiment qu’une assistance technique personnalisée les inciterait à agir. 
 
La question financière est peu abordée spontanément : 8% des entreprises déclarant 
qu’agir dans le sens de la prévention des déchets est difficile évoquent le surcoût lié 
à la prise en compte des aspects écologiques.  Néanmoins, sans grande surprise, 
l’idée d’une subvention est plutôt bien accueillie (58% jugent cette mesure 
incitative).  
 
En revanche, le principe de la contrainte est peu apprécié : qu’il s’agisse de durcir 
la législation ou d’augmenter les coûts de collecte ou les contributions à verser aux 
éco-organismes, une hostilité assez marquée est affichée. Le principe de la 
redevance incitative échappe à ce rejet. Si ce système est encore peu connu des 
acteurs économiques (50% seulement déclarent en avoir entendu parler), 72% 
estiment que cela les inciterait à agir dans le sens de la prévention des déchets. Ils 
sont même 39% à déclarer que cela aurait un impact fort sur leurs comportements. 
 

II.5. Actions de prévention des déchets effectuées sur le 
territoire 

Les actions de prévention effectuées par les EPCI du territoire ont fait l’objet d’un 
inventaire courant 2010, ces dernières sont présentées au sein du tableau ci-dessous. 



 

Plan Départemental de Prévention des Déchets d’Ille-et-Vilaine 
Page 72 sur 132 

Tableau 19 : Liste des actions de prévention effectuées par les EPCI du territoire (Conseil Général, 2010) 

Actions emblématiques nationales 

EPCI Développement 
du stop-pub 

Suppression 
des sacs de 

caisse 

Promotion du 
compostage 
domestique 

Promotion 
de l'eau du 
robinet 

Sensibilisation à 
l'éco-

consommation 

Promotion de la 
réparation et du 

réemploi 

Autres actions 

CC Baie du Mont Saint 
Michel Plaine Fougères     x       

  

CC Dol de Bretagne     x       Animations écoles 
CC du Pays de Redon               

Rennes Métropole x   x   x x 

Aide à l'achat de matériel de valorisation des déchets 
verts 
Animations en milieu scolaire sur la prévention 
Démonstrations de broyage, paillage 

Saint Malo Agglomération               
SICTOM de Louvigné du 
Désert     x         

SICTOM des Forêts     x     x Partenariat éco-exemplarité des communes 

SIRDOM             Plateforme de broyage des végétaux sur la 
déchetterie 

SMICTOM de Tinténiac x   x   x     
SMICTOM du Centre-ouest x   x   x x Gobelets réutilisables à disposition des associations 

SMICTOM du NAR x   x x     

Entreprises témoins 
Couches lavables 
Sensibilisation à l'éco-bricolage et éco-ménage 
Achat d'un broyeur à destination des communes 

SMICTOM du Pays de 
Fougères             

Animations écoles 
Caravane Main Verte qui circule dans les communes 

SMICTOM du Sud-est     x   x x 

Conférence sur le compostage-paillage 
Démonstrations de broyage 
Caravane Main Verte qui circule dans les communes 
Démonstration d'un éco-jardin sur des foires 
Redevance incitative dans une commune 
Opération foyers témoins 
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Des actions de prévention se sont également développées sur le territoire du plan à 
l’initiative de divers acteurs institutionnels, associatifs... 
Le tableau suivant présente les actions mises en place par ces acteurs sur le 
territoire. 
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Tableau 20 : Liste des actions de prévention effectuées par les acteurs présents sur le territoire (Conseil Général, 2011) 

Acteurs Action 

Opération "Plus 
d'idées, moins de 
déchets" 

- Opération menée par Coglais Communauté, l’association La Passiflore, la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie et l’ADEME. 
 
- L’opération s’est déroulée en 2 temps : 
     - Phase 1 (de septembre 2008 à juillet 2009) : 44 commerces / artisans témoins ont été accompagnés afin d’établir un diagnostic et de mettre en 
place de nouveaux gestes de prévention dans leur activité. Au total, plus de 300 gestes de prévention ont été mis en œuvre et 12 fiches métiers ont été 
réalisées. 
     - Phase 2 (d'octobre 2010 à décembre 2011) : 12 commerces / artisans de la phase 1 ont poursuivi la démarche en appliquant 1 à 3 nouveaux gestes 
et en évaluant les quantités de déchets évitées. Un concours a été réalisé et 228 collégiens ont été sensibilisés lors de la SERD de 2010 avec FNE. 

Collectif des 
festivals Bretons 

Initié en 2005 par 5 festivals Bretons, le collectif réunit en 2011, 25 festivals dont 11 d'Ille et Vilaine.  
Tous les festivals membres du collectif ont signé la "Charte des festivals engagés pour le Développement Durable et Solidaire en Bretagne avec la Région 
Bretagne, l'ADEME et les 4 Conseils généraux. 
 
Des fiches pratiques ont été réalisées sur différentes thématiques du Développement durable (pour la prévention : restauration durable, tri sélectif, 
sensibilisation à l'ESS, gobelets réutilisables, supports de communication responsables, toilettes sèches) ainsi que des outils d'évaluation suite à la mise 
en pratique des fiches. 

Eau et Rivières 
de Bretagne 

Réalisation d'un guide "jardiner au naturel" accompagné d'une exposition disponible à la location ou à la vente. 
Organisation de la Fête du Jardinage au Naturel au niveau régional (8ème édition en 2011) 

Emmaüs 35 

Emmaüs est implanté en Ille-et-Vilaine depuis de nombreuses années sur 2 territoires : Rennes et Fougères.  
 
La communauté participe à de nombreuses actions sur tout le département avec différents acteurs (participation à des vides-greniers, gestion de la 
recyclerie de Rennes Métropole en partenariat avec Ressource T,...) 

Envir’a Bretagne 

Envir'a est un programme mis en place par la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat en 2000 en partenariat avec l'ADEME, le Conseil régional, 
les 4 Conseils généraux et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
Il a pour but d'accompagner et de conseiller les artisans dans la mise en œuvre de solutions adaptées à une gestion conformes des déchets générés par 
leur activité. 
 
Des chargés de mission sensibilisent et informent quotidiennement les artisans et futurs artisans sur les 4 départements bretons. Ils réalisent des bilans 
environnementaux et participent à la réalisation d'opérations collectives permettant de fédérer les entreprises d'un secteur d'activité et/ou 
géographique autour d'une solution dans la gestion de l'environnement. 
Depuis 2010, les chargés de mission travaillent également en partenariat avec les collectivités dans le cadre des PLP (opérations entreprises témoins,...) 
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Acteurs Action 

Maison de la 
Consommation 
et de 
l'Environnement 

Créée en 1983, la MCE regroupe plusieurs associations de consommation et d'environnement à Rennes (Bretagne vivante, Consommation, logement et 
cadre de vie (CLCV), Eaux et Rivières de Bretagne, Greenpeace…). 
 
Différents outils de communication ont été réalisés au sein de la MCE : réalisation d’une fiche pratique "Vous ne souhaitez plus recevoir de publicité?", 
d'un guide "Composter au jardin, c'est facile!" avec un site internet "jardiner au naturel", élaboration en partenariat avec Rennes métropole et le Ciele 
d'un guide "Réparer, revendre, réutiliser : toutes les bonnes adresses". 

Oscars des 
entreprises 
d’Ille-et-Vilaine 

Créés il y a 25 ans, les Oscars d’Ille-et-Vilaine encouragent une vision originale, humaine et constructive de l’économie et de ses acteurs, à tous les 
niveaux de responsabilité. 
Révéler une exemplarité économique au profit de tous, tel est le but des Oscars qui stimulent les actions innovantes et créatrices d’activité et d’emploi, 
garantes du développement et de l’avenir du département. 
L'opération des Oscars d’Ille-et-Vilaine permet au Conseil Général et à ses partenaires de promouvoir des valeurs essentielles telles que :  
la notion d’entreprendre,  
l’innovation et l’exemplarité de l’initiative, 
la coordination des acteurs au sein du monde de l’entreprise ou de la vie associative. 

Performance 
Bretagne 
Environnement 
(PBE +) 

Performance Bretagne Environnement mène des actions auprès des entreprises bretonnes depuis 1994. 
Ces actions visent à promouvoir la démarche environnementale auprès des PME-PMI de Bretagne, les accompagner dans la prise en compte de 
l'environnement dans leur outil de production, favoriser l'accès aux écotechnologies. 
 
Depuis début 2011, une opération entreprises témoins a vu le jour en partenariat avec l'ADEME, la CCI... Des diagnostics sont réalisés par des experts 
déchets de BIOIS qui proposent des solutions alternatives. Les entreprises bénéficient d'un accompagnement pour suivre la mise en place des nouvelles 
pratiques. A la fin de l'opération, un calcul des économies engendrées par les nouvelles pratiques est réalisé. 
Les entreprises engagées et les actions développées sont ensuite valorisées par la diffusion de support de communication via les partenaires de 
l'opération 

Ressource T 

Association regroupant 3 entreprises d'insertion sociale : 
- Envie 35 (1994) : Rénovation et vente d'appareils électroménagers d'occasion (en 2010 : 3 789 appareils vendus sur 50 points de ventes) 
- Envie 2E Recyclage Bretagne (1998) : Collecte, tri, démantèlement, dépollution et recyclage des D3E (en 2010 : 5 710 tonnes d'appareils traités, 85 % 
de taux de recyclage sur les écrans à tube cathodique) + Projet de mise en place d'une plateforme de démantèlement et recyclage du tout-venant et tri 
et traitement des meubles pour 2013 
- Envie Transport Bretagne (2008) : Transport et logistique pour les D3E (en 2010 : 9 047 tonnes de D3E collectées soit 9,2 kg/an/hab.) 
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II.6. Exemplarité du Conseil Général 

 

II.6.1. Le comportement des agents, leurs connaissances en matière de 
prévention et leur connaissance de la démarche du Conseil 
Général 

 
Une troisième cible a fait l’objet d’une enquête : les agents du Département. Les 
objectifs de cette enquête sont d’évaluer le degré de connaissance des agents en 
matière de prévention des déchets mais aussi sur la démarche entreprise par le 
Conseil Général et de mesurer leurs pratiques actuelles et les changements auxquels 
ils sont disposés. 
 
Les informations évoquées dans ce chapitre sont issues des rapports d’étude n° 
1100539 de CSA (Conseil Sondage Analyses). 
 

II.6.1.1 Méthodologie de l’enquête 

L’univers de l’enquête prenait en compte l’ensemble des agents du département 
d’Ille et Vilaine et des services associés, soit 3 334 individus. 
 
L’échantillon : 349 personnes ont répondu à l’enquête via une étude en ligne. 
Les niveaux de participation observés sont différenciés selon les catégories d’agents 
(pôle et statut) ; pour compenser la déformation de l’échantillon induite par ces taux 
de participation différenciés, un redressement des données a été réalisé a posteriori 
pour se rapprocher autant que faire se pouvait de la représentativité de l’univers 
d’enquête. 
 

II.6.1.2 Les résultats de l’enquête 

Connaissances et comportement des agents du département en matière de 
prévention des déchets 

� Dans leur vie personnelle 
55% des agents du département déclarent être très attentifs à limiter la quantité de 
déchets qu’ils produisent et 40% déclarent être un peu attentifs. Ce comportement 
est similaire pour toutes les catégories d’agents mais n’est pas homogène selon l’âge 
des agents : une attention moindre est portée par les moins de 35 ans (25% déclare 
être très attentifs). 
 

� Dans le cadre de leur travail 
La connaissance des gestes de prévention des déchets possibles dans le cadre du 
travail 
En ce qui concerne les gestes que les agents connaissent pour réduire les déchets 
produits dans le cadre du travail, les agents ont cité en moyenne 1,9 gestes et 76% 
des agents sont à même de citer au moins 1 geste permettant de réduire la quantité 
de déchets.  
Les gestes permettant la réduction des quantités de déchets les plus cités sont : 

- Limiter les impressions et photocopie : cité par 58% des agents ; 
- Le réemploi des papiers imprimé sur une face comme brouillon : 37% ; 
- L’impression recto/verso ou en plusieurs pages sur une : 34% ; 
- L’envoie par mail plutôt que par courrier : 14%. 
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L’économie de papier apparaît comme la première piste de réduction des déchets sur 
le lieu de travail (pour les agents exerçant une activité de bureau comme pour les 
autres). 
La pratique des gestes de réduction des quantités de déchets produits dans le 
cadre du travail 
Pour les activités de bureau : dans l’ensemble, les agents affichent des 
comportements vertueux (effectuer le geste de réduction toujours, presque toujours 
ou souvent) en matière de prévention des déchets sur leur lieu de travail. Certains 
gestes apparaissent toutefois un peu plus faciles à adopter que d’autres. Si la lecture 
des e-mails à l’écran est un geste acquis pour 99% des agents, le réemploi de verso de 
papier comme brouillon est moins appliqué, l’impression recto verso n’est pas 
systématique pour tous, tout comme la configuration des imprimantes (qui n’est pas 
nécessairement du ressort des agents eux-mêmes). 
 
Pour la passation des marchés publics : Les agents amenés à passer des marchés 
publics ont encore une marge de progression sur l’intégration de critères de 
performances environnementales et l’exigence de produits ou process respectueux de 
l’environnement dans leurs appels d’offres, puisqu’un tiers d’entre eux ne le fait que 
rarement ou jamais. 
 
La facilité perçue de la réduction des déchets dans le cadre de l’activité 
professionnelle 
Les agents du département estiment majoritairement qu’il est facile de réduire la 
quantité de déchets qu’ils produisent dans le cadre de leur activité professionnelle; 
ils sont toutefois relativement peu nombreux à déclarer que cela est « très facile ».  
Cette sérénité affichée doit être nuancée compte tenu de la proportion relativement 
importante (29%) d’agents reconnaissant manquer d’informations sur les 
comportements à adopter. 
 
Disposition à changer de comportement et potentiel d’évolution 
Dans l’ensemble, les agents n’ayant pas pour le moment de comportement vertueux 
déclarent être prêts à modifier leur comportement dans un délai d’un an sur la 
grande majorité des propositions (utiliser une tasse plutôt qu’un gobelet, pour les 
gros documents n’imprimer que la partie qui les intéresse, privilégier les impressions 
recto verso…). 
 
La redevance incitative 
73% des agents ont déjà entendu parler de la redevance incitative. 
De plus, le paiement de la redevance incitative par le Conseil Général en tant 
qu’employeur inciterait les trois quarts des agents à agir dans le sens de la prévention 
des déchets sur leur lieu de travail. 
 

� Les agents du département : ambassadeurs de la prévention des déchets ? 
Les trois quarts des agents déclarent se faire, au moins de façon occasionnelle, les 
messagers des bonnes pratiques en matière de prévention des déchets auprès de leurs 
voisins ou amis ; en particulier pour les plus de 35 ans.  
 
Seule une minorité des agents (13%) refusent de s’imaginer dans un rôle de porte-
parole du message de prévention des déchets. 
Les agents en acceptant le principe le font toutefois le plus souvent sans réel 
enthousiasme. In fine, ce ne sont que 26% des agents qui affichent un volontarisme 
réel, une base qui constitue toutefois un vivier à exploiter de relais d’information sur 
lesquels le Conseil Général pourra s’appuyer pour diffuser son message. 
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Connaissances et perception de l’action du Conseil Général en matière de 
prévention des déchets 

En ce qui concerne le positionnement du Conseil Général d’Ille et Vilaine en matière 
de prévention des déchets par rapport aux autres conseils généraux : près de la 
moitié des agents ne s’est pas exprimée sur ce point, et un tiers des agents estiment 
que le département n’est ni en avance, ni en retard par rapport aux autres 
départements. 
 
En ce qui concerne la connaissance du plan départemental de prévention des déchets, 
la convention avec l’ADEME signé par le département reste peu connue des agents du 
département : seuls 8% des agents déclarent savoir précisément ce dont il s’agit. 
De même les agents ont une vision floue du contenu du plan départemental de 
prévention des déchets. 
 

� Adhésion à la démarche du Conseil Général 
On note un consensus très fort autour de la nécessité de réduire les quantités de 
déchets produits (81% trouvent ce point très important et 19% trouve ce point plutôt 
important). 
De même les agents adhèrent largement à la démarche du département d’adopter un 
plan de prévention des déchets : 98% des agents déclarent que c’est une bonne chose. 
 
La démarche d’éco-exemplarité du Conseil Général ne soulève guère de critiques de 
la part des agents. Les trois quarts des agents sont même tout à fait d’accord avec 
l’idée que c’est là « la moindre des choses ». 
 
 

II.6.1.3 Synthèse 

Si les agents du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine ne perçoivent pas leur employeur 
comme précurseur sur le thème de la prévention des déchets (13% d’entre eux 
seulement jugent qu’il est en avance par rapport aux autres Conseils Généraux), ils 
approuvent unanimement les directions prises en la matière. 
 
On notera par ailleurs la forte adhésion des agents à la démarche d’éco-exemplarité 
du Conseil Général. Parmi les agents ayant répondu à l’enquête, 99% estiment que 
faire en sorte que les services du Conseil Général aient un comportement exemplaire 
en matière de prévention des déchets est « la moindre des choses » et 78% d’entre 
eux jugent qu’il est très important de réduire les quantités de déchets produites par 
le Conseil Général. L’éco-exemplarité des services apparaît ainsi tout aussi pertinente 
que la réduction des déchets générés par les acteurs économiques ou les ménages.   
 
En ce qui concerne le potentiel rôle d’ambassadeurs des agents auprès de leurs 
connaissances : les agents ne sont qu’une minorité à refuser de se projeter dans un 
rôle de porte-parole du message de prévention des déchets. Les 86% d’agents 
consentant à diffuser le message de prévention à leur entourage ne le font le plus 
souvent que du bout des lèvres : 60% le feraient « probablement » et 26% 
« certainement ». Ces réticences attestent sans doute d’un besoin de formation plus 
approfondie des agents sur ce thème. On gardera ainsi à l’esprit que 24% des agents 
ne sont pas à même de citer le moindre geste de prévention des déchets 
spontanément, la confondant avec la pratique du tri sélectif, voire d’autres 
comportements éco-citoyens. Quant aux agents parvenant à citer au moins un geste, 
ils se cantonnent le plus souvent à des actions autour de l’économie de papier. Un 
rappel des bonnes pratiques leur permettrait probablement de mieux jouer leur rôle 
de relais d’information. 
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II.6.2. Les actions de prévention développées au sein des services du Conseil 
Général 

 
L’enquête réalisée auprès des agents du Département a permis de montrer que des 
actions de prévention sont déjà appliquées dans certains services.  
Le tableau suivant présente les actions existantes. 
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Tableau 21 : Liste des actions de prévention effectuées par les agents du Conseil Général (Conseil Général, 2011) 

Thématique Action Détail 

Enveloppes à usages 
multiples Pour faire circuler du courrier en interne, des enveloppes à usages multiples sont utilisées dans tous les services 

Un guide est disponible sur l'intranet pour inciter à n'imprimer qu'en cas de besoin et en recto-verso. 

70% des agents sont équipés d'imprimantes multifonctions collectives (Enquête 2011 Moyens d'impression) Impression 

Du papier éco-labellisé est utilisé dans tous les services. Le papier recyclé n'est pas encore généralisé puisqu'il ne passe pas dans toutes les imprimantes  
Feuilles de brouillon Dans la plupart des services le papier imprimé en recto est utilisé en feuilles de brouillon 
Publications du 
Conseil Général Les différentes publications du Département sont disponibles en version informatique sur l'intranet et la revue interne n'est plus distribuée à chaque agent. 

Chaque bureau comporte un bac pour le papier blanc et deux bacs (papiers couleurs et journaux magazines) sont mis près des imprimantes 
Tri du papier 

Un guide du tri du papier est disponible sur l'intranet et permet d'informer les agents sur les tonnages de papiers recyclés et les consignes pour la prévention au bureau 

Papier 

Catalogues de jouets 
Il est proposé aux agents de donner les catalogues de jouets qu'ils reçoivent aux assistants maternels du Département qui mènent une réflexion sur la notion du jeu dans le 
cadre de leur formation initiale. 

Gestion des abords 
des barrages 

Un partenariat a été mis en place avec des agriculteurs qui récupèrent les broyats (également à disposition des collectivités) 

Sur certains ENS, le bois coupé est réutilisé pour la création d'habitats pour animaux, pour alimenter les chaufferies parfois présentes sur site… Biodéchets 
Espaces Naturels 

Sensibles Certains ENS donnent leurs espèces invasives à des écoles de pompier pour des essais incendies 

Déchets de la 
route   

Le Parc Départemental réutilise les matériaux de déblais excédentaires (minéraux, terre) sur de nouveaux chantiers. Pour les sables et balayages de chaussées, ils sont 
valorisés et recyclés avec précaution ou dirigés vers la filière agréée. 

Illéco 
Un site internet et d'un logiciel à destination des collèges sur la thématique du développement durable ont été mis en place en 2006. Ils ont été réalisés en partenariat avec 
l'Inspection académique, la communauté éducative, des associations de protection de l'environnement et le Conseil départemental des jeunes. Sensibilisation 

des jeunes 
Crèche La crèche départementale achète désormais des couches biodégradables. 

Depuis septembre 2011, la nouvelle délégation de services publics a permis la signature d'un éco-contrat (diminution de la consommation d'énergie, d'eau, réduction des 
déchets à la source et valorisation des déchets produits) entre le Conseil Général et le prestataire du RIA. Restaurant Inter-

administratif 
Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, le pain est devenu payant au RIA. 

Les machines à café du site Beauregard sont équipées depuis fin 2011 d'un détecteur de tasses ou mugs afin de limiter l'utilisation de gobelets plastiques. 

Restauration 

Café 
Dans la plupart des services, des tasses ou mugs sont utilisés pour la pause café ainsi que pour les réunions (utilisation en complément de gobelets en carton recyclé) 

Produits 
phytosanitaires 

Depuis 2005 le Parc Départemental s’est engagé à réduire de moitié chaque année ses achats en produits phytosanitaires, passant ainsi d’un montant de 14 000 € à 0 € en 
2010. Ainsi, tout désherbant présentant un risque cancérigène suspecté est banni du magasin.  

Lubrifiants 
biodégradables 

Afin de réduire le risque de pollution lié à l’utilisation de l’huile des dispositifs hydrauliques et de transmissions de ses matériels (engins TP et Poids Lourds), le Parc 
Départemental s’est engagé à développer l’usage de lubrifiants biodégradables éco labellisés.  

Nocivité des 
déchets 

Produits d'entretien 
écologiques 

Les agents d'entretien utilisent seulement 3 produits pour tous les types de nettoyages avec des recharges et conditionnements réduits. Ces produits sont également moins 
toxiques. 
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II.7. Articulation du PDP avec les documents stratégiques et 
opérationnels en place sur le territoire 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan départemental de prévention des déchets, il 
convient de rappeler les objectifs et orientations des différents documents 
stratégiques et opérationnels du territoire pouvant interagir avec le PDP. 
 

II.7.1. Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) 

Le PREDD actuellement en cours de révision a pour objectif de contribuer à : 
• la prévention et la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets 

produits ; 
• la limitation des transports de ces déchets ; 
• une meilleure valorisation ; 
• l'information du public sur le sujet. 

 
En tant que porteur du PREDD, la Région Bretagne soutient les actions collectives via 
le plan « Performance Bretagne Environnement + » visant à promouvoir et améliorer 
la gestion des déchets dans les entreprises, ainsi que les démarches innovantes 
menées au sein des entreprises, comme par exemple l'éco-conception. 
 

II.7.2. Les PLP 

Le territoire du plan compte au 1er janvier 2012, 8 collectivités qui se sont engagées à 
réduire leur quantité d’Ordures Ménagères et assimilées de 7 % à l’horizon 2013 au 
travers la signature d’un programme local de prévention des déchets avec l’ADEME.  
Les collectivités signataires vont donc mettre en place des actions de prévention et 
de sensibilisation pour atteindre les objectifs de réduction fixés par le PPEDMA à 6 et 
12 ans. Ces EPCI engagés dans un PLP couvrent 87, 23 % de la population du territoire. 
 
Le plan départemental de prévention doit ainsi permettre de définir un cadre de la 
prévention des déchets à l’échelle départementale tout en restant en complète 
cohérence avec les actions menées par collectivités dans le cadre de leur plan local 
de prévention. 
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Figure 15 : Carte des EPCI engagées dans un PLP au 1er janvier 2012 
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II.7.3. Autres documents  

Outre les documents stratégiques spécifiques à la gestion des déchets, le PDP doit 
prendre en considération les orientations et actions engagées  

Le Plan Climat Energie Territorial 

Le département comptabilise sur son territoire 2 Plans Climat Energie Territorial 
(source : http://observatoire.pcet-ademe.fr) en cours de construction, celui de la 
ville de Rennes et celui de Rennes Métropole. Le PCET départemental est 
actuellement en cours d’élaboration. 
 

Agenda 21 

Le Conseil Général s’est engagé dans une démarche de développement durable au 
travers l’Agenda 21 départemental. Le plan interne adopté en 2008 définit 4 grandes 
orientations : 

• La cohésion sociale, 
• Economie plurielle, 
• Protection de l'environnement, 
• Gouvernance. 
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Figure 16 : Plan d’actions interne de l’agenda 21 départemental 

 
 
A travers l’action C3 «  Consommer mieux, produire moins de déchets et mieux les 
gérer » de son volet interne de l’agenda 21, les services du Conseil Général ont déjà 
mis en place des actions visant à réduire les quantités de déchets produits. Le PDP 
doit permettre de garantir l’exemplarité du Conseil Général tout en restant en lien 
avec les démarches engagées dans la cadre de l’agenda 21 départemental. 
 

Schéma de développement touristique 

Le 3ème Schéma Départemental de Développement Touristique pour la Haute 
Bretagne Ille-et-Vilaine concerne les années 2007 à 2011. 
A partir des 5 enjeux fixés, 4 axes stratégiques ont été retenus : 

• Accompagner les stratégies locales pour équilibrer le territoire 
• Promouvoir le département pour développer les clientèles et les parts de 

marché 
• Faire des habitants des bénéficiaires et des acteurs de l’offre touristique 

départemental 
• Optimiser l’organisation actuelle pour faire face aux défis de demain 

  
Afin d’atteindre les objectifs fixés par les orientations stratégiques, un plan d’actions 
regroupant 29 actions a été élaboré pour inscrire l’activité touristique dans un 
développement durable. 
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PARTIE III. Synthèse de l’état initial 
 
A l’issue de l’état des lieux et des différentes catégories de données rassemblées et 
hiérarchisées, une démarche d’identification des groupes de travail requis a été 
engagée afin de tenir compte d’une part des spécificités provenant du diagnostic 
territorial et d’autre part des thèmes peu ou pas développés par les PLP déjà existant 
sur le département. 
Ainsi, les particularités du profil socio-économique du territoire, croisées avec les 
situations constatées en matière de production de déchets et de leur gestion actuelle, 
ont mis en avant plusieurs dimensions importantes (part des déchets verts, faible taux 
de chômage, consommation,…), qui ont ainsi constitué la matière première des 
thèmes et projets de groupes de travail envisagés. 
La prise en compte des enquêtes conduites par l’institut CSA à l’occasion de cette 
mission (habitants, acteurs économiques et agents du Département) est également 
venue préciser les choix possibles de ces différents temps de rencontre. 
Enfin, le souci d’élargir le travail déjà effectué par les différents PLP, dont certains 
pionniers depuis quelques années sur le département comme celui de Rennes 
Métropole, en les aidant à intégrer d’autres cibles d’acteurs et de déchets a aussi été 
une composante importante dans la structuration de ces ateliers de concertation. 
 
Cette convergence de constats, d’objectifs et d’attentes a permis d’aboutir ainsi à 8 
groupes de travail techniques et un groupe de travail sur la communication. Les 
thématiques abordées ont été les suivantes : 

• GT1 : Prévention des déchets en entreprise 
• GT2 : Déchets verts produits par les services du Conseil Général  
• GT3 : Le développement du réemploi. 
• GT4 : Evènementiels 
• GT5 : Grande distribution 
• GT6 : Distribution de prospectus 
• GT7 : Prévention des déchets au sein des différents services du CG 
• GT8 : Prévention des déchets dans les collèges 
• GT9 : Communication concertée 

 
Les tableaux suivants présentent la méthodologie d’élaboration des différents groupes 
de travail.
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Tableau 22 : Méthodologie pour la création des groupes de travail à partir des éléments démographiques 

Eléments démographiques retenus POINTS FORTS POINTS SENSIBLES Groupe de travail concerné 
Densité de population hétérogène selon 
les secteurs – entre 58 hab./km² et 639 
hab./km² 

 Hétérogénéité de situation sur le plan 
des typologies d'habitations 

GT6 : Distribution de prospectus 

Augmentation constante de la population 
sur le territoire 

 
Nécessité de renouveler les campagnes 
de communication pour les nouveaux 
arrivants 

GT9 : Communication concertée 

Une population jeune (40% de la 
population à moins de 30 ans) 

Dynamisme, sensibilisation facilitée 
via l’éducation et le milieu scolaire 

Faible disponibilité GT9 : Communication concertée 

 

Tableau 23 : Méthodologie pour la création des groupes de travail à partir des éléments sociaux 

Eléments sociaux retenus POINTS FORTS POINTS SENSIBLES Groupe de travail concerné 

64% de la population loge en maison 
(contre 56 pour la moyenne 
nationale) 

Capacité de stockage pour de 
grands contenants, des 
encombrants ou des composteurs 

  
GT2 : Déchets verts des services du 
Département 
GT3 : Développement du réemploi 

Peu de résidences secondaires (7%) Communication plus simple auprès 
des habitants permanents 

  
GT2 : Déchets verts des services du 
Département 
GT3 : Développement du réemploi 

35% des ménages avec enfants 
Multiplication des cibles 
atteignables dans un même 
logement 

  GT5 : Grande distribution 
GT6 : Distribution de prospectus 

Taux de chômage faible (5,8%) en 
comparaison avec la moyenne 
nationale (8,2%) 

  
Plus forte consommation de biens et 
génération de déchets (renouvellement 
des biens) 

GT1 : Prévention des déchets en 
entreprise 

37% de la population travaille 
directement dans sa commune de 
résidence 

Continuité entre les actions de 
prévention à domicile et les actions 
de prévention au travail 

  
GT1 : Prévention des déchets en 
entreprise 

 

 



 

Plan Départemental de Prévention des Déchets d’Ille-et-Vilaine 
Page 86 sur 132 

Tableau 24 : Méthodologie pour la création des groupes de travail à partir des éléments économiques 

Eléments économiques retenus POINTS FORTS POINTS SENSIBLES Groupe de travail concerné 

Secteur du commerce et des 
services prépondérants 

Relais et continuité d’actions variées 
(papiers, gobelets, emballages, carafes 
d’eaux, compostage, gaspillage 
alimentaire…) 

  
GT1 : Prévention des déchets en 
entreprise 

52% de surfaces agricoles (contre 
47% pour la moyenne nationale) 

Connaissance et élargissement des pratiques 
de gestion des déchets in situ et de retour 
au sol 

Production de déchets verts en 
hausse 

GT2 : Déchets verts des services du 
Département 
GT1 : Prévention des déchets en 
entreprise 

Forte activité touristique et 
organisation d’évènements 
exceptionnels 

Opportunités d’actions auprès des touristes 
ou lors d’évènements 

  GT4 : Evènementiels 
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Tableau 25 : Méthodologie pour la création des groupes de travail à partir du diagnostic déchets 

Eléments déchets retenus POINTS FORTS POINTS SENSIBLES Groupe de travail concerné 

Collecte sélective : 
54,7 kg/hab.  en 35 
46 kg/hab. à l'échelle nationale  
57,16 kg/hab. à l'échelle régionale 

  
GT5 : Grande distribution 
GT6 : Distribution de prospectus 

Collecte des OMR :  
232,15 kg/hab. en 35 
316 kg/hab. à l'échelle nationale 
270,91 kg/hab. à l'échelle régionale 

Développement des gestes de 
prévention des déchets dès l'acte 
d'achat 

  GT5 : Grande distribution 

Collecte en déchèteries : 
228,8 kg/hab. sur 35 (2009) 
182 kg/hab. au national (2007) 

Opportunités pour développer les 
pratiques de réparation, d'échange, 
de réemploi ou de réutilisation  

Nécessité de communiquer sur 
les gestes de prévention 

GT2 : Déchets verts des services du 
Département 
GT3 : Développement du réemploi 
GT9 : Communication concertée 

Flux déchets verts en déchèteries : 
96,2 kg/hab. sur 35 
52,8kg/hab. au national 

  
Nécessité de communiquer sur 
les pratiques de gestion des 
déchets verts 

GT2 : Déchets verts des services du 
Département 
GT9 : Communication concertée 

Flux encombrants et DEE en déchèteries : 
54,1 kg/hab. sur 35 
47,3 kg/hab. au national 

Opportunités pour développer les 
pratiques de réemploi 

  GT3 : Développement du réemploi 
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Tableau 26 : Méthodologie pour la création des groupes de travail à partir des éléments de l’enquête habitants 

Eléments comportementaux des habitants retenus POINTS FORTS POINTS SENSIBLES 
Groupe de travail 

concerné 
70% des habitants sont à même de citer au moins 1 geste 
permettant de réduire la quantité de déchets ménagers et 
sont rarement à même d'en citer plus d'un. 

  

98% des habitants déclarent qu'il est important de réduire la 
quantité des déchets produite. 

Fort consensus autour de l'importance 
d'une démarche de prévention des 
déchets 

1/3 des habitants pensent qu'il est difficile de réduire sa 
quantité de déchet et 54% des habitants pensent que cette 
réduction est du ressort des industriels et des commerces 

  

Nécessité de communiquer 
sur les gestes de prévention 
des déchets ménagers afin 
de donner aux habitants les 
moyens de réduire leurs 
productions de déchets 

GT9 : 
Communication 
concertée 

> 93% des habitants utilisent des sacs réutilisables pour faire 
leurs courses 
> les gestes qui concernent le conditionnement des produits 
sont assez bien  
>  l'achat de produits nettoyants éco-labellisés et les achats à 
la coupe sont peu répandus  
> l'achat de féculents/légumes secs en vrac ou de bouteilles 
d'eau en grand conditionnement (2 ou 5 L) sont pratiqués par 
moins de 30% de la population 

Les gestes de base sur la prévention 
des déchets dans les achats sont connus 
et pratiqués 

Certaines actions de 
réemploi sont moins 
diffusées dans la population 

GT5 : Grande 
distribution 

72% des habitants déclarent donner ou revendre toujours ou 
souvent les vêtements, jouets et livres dont ils n'ont plus 
l'usage. 
26% des habitants achètent toujours ou souvent des livres, 
DVD, meubles ou objets de décoration d'occasion 

57% des habitants font réparer leurs appareils 
électroménagers, vidéo et informatiques 
20% des habitants font réparer leurs chaussures chez le 
cordonnier plutôt que de les jeter 

Certains gestes de réemplois sont déjà 
pratiqués par une forte partie de la 
population 

Certaines actions de 
réemploi sont moins 
diffusées dans la population 

GT3 : 
Développement du 
réemploi 

75% des habitants déclarent recevoir trop d'imprimés 
publicitaires 
24% des habitants ont apposé un stop pub sur leur boite aux 
lettres 

Une sensibilité avérée de la population 
sur les enjeux des INS 

Conserver un champ d'accès 
à la publicité pour les 
ménages demandeurs 

GT6 : Distribution 
de prospectus 
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Tableau 27 : Méthodologie pour la création des groupes de travail à partir des éléments de l’enquête acteurs économiques 

Eléments comportementaux des acteurs 
économiques retenus 

POINTS FORTS POINTS SENSIBLES 
Groupe de travail 

concerné 
Les déchets les plus répandus pour les acteurs 
économiques sont les papiers de bureaux et les 
déchets d'emballages 

Créer une continuité entre les 
gestes de prévention à domicile et 
ceux au sein de l'entreprise 

  GT1 : Prévention des 
déchets en entreprise 

1/4 des acteurs économiques du territoire ont 
recours à des supports publicitaires papiers   

Enjeux des supports de 
communication dont ont besoin les 
entreprises 

GT1 : Prévention des 
déchets en entreprise 
GT6 : Distribution de 
prospectus 

45% des acteurs économiques déclarent avoir mis en 
place des solutions pour la réduction des déchets 
produits dans le cadre de leur activité 

Certains acteurs économiques du 
département ont déjà engagé des 
démarches de prévention 

Nécessité de communiquer sur les 
gestes de prévention des déchets 
des entreprises afin d'augmenter 
la pratique de la prévention 

GT1 : Prévention des 
déchets en entreprise 

Certaines actions de prévention des déchets des 
entreprises sont largement répandus : impression 
recto-verso (72%), réutilisation des pertes matières 
et optimisation de la consommation des matières 
(84%). 
D'autres gestes restent aujourd'hui moins développés 
: ne plus recourir à la distribution de prospectus 
(25%), ne plus éditer de catalogues papiers (21%) 

Certaines actions de prévention 
des déchets sont très répandues 

Pour les acteurs ayant recours aux 
publicités papiers, la remise en 
cause de cette pratique semble 
difficile 

GT1 : Prévention des 
déchets en entreprise 
GT6 : Distribution de 
prospectus 

Pour le secteur du commerce, la prévention des 
déchets se traduit essentiellement par une attention 
aux emballages. 
La vente en vrac ou en grand conditionnement (37%) 
et l'information des clients sur la prévention (30%) 
restent peu pratiquées. 

  

Peu de commerçants ont une 
démarche de sensibilisation de 
leur clientèle (manque 
d'information?) 

GT5 : Grande distribution 

64% des acteurs économiques éprouvant des 
difficultés déclarent être en attente d’informations 
41% estiment qu’une assistance technique 
personnalisée les inciterait à agir 

  
Nécessité de communiquer 
d'avantage, proposition d'actions 
adaptées aux types d'activité 

GT9 : Communication 
concertée 
GT1 : Prévention des 
déchets en entreprise 
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Tableau 28 : Méthodologie pour la création des groupes de travail à partir des éléments de l’enquête agents du Conseil Général 

Eléments comportementaux POINTS FORTS POINTS SENSIBLES 
Groupe de travail 

concerné 

76% des agents sont capable de citer au moins 1 geste 
permettant de réduire la quantité des déchets.  
Dans l'ensemble, les agents affichent des comportements 
vertueux en matière de prévention des déchets et les 
agents n'ayant pas un comportement vertueux déclarent 
être prêts à modifier leur comportement. 
29% des agents reconnaissent manquer d'informations sur 
les comportements à adopter. 

Les agents connaissent 
certains gestes de prévention 
et les pratiquent 

Nécessité de communiquer d'avantage 
pour augmenter le nombre d'agents 
faisant attention à leur quantité de 
déchet et pour permettre aux agents 
de diversifier le nombre de pratiques 
de prévention des déchets qu'ils ont 
adopté 

GT9 : Communication 
concertée 
GT7 : Autres services 
GT8 : Collèges 
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PARTIE IV. Le Plan et ses actions 
 
 

IV.1. Enseignement des groupes de travail  

Dans l’objectif d’élaborer un PDP opérationnel, répondant a minima aux besoins et 
attentes de l’ensemble des acteurs du territoire, 8 groupes de travail ont été 
organisés afin de servir de temps d’échanges et de concertation pour mettre en 
exergue les actions et axes de travail à intégrer au plan d’actions.  
 
Les thématiques suivantes ont fait l’objet de groupes de travails spécifiques : 

• Thème « Activités économiques et sociales » : 
o GT1 : La prévention des déchets des entreprises, 
o GT3 : Le développement du réemploi. 

• Thème « Eco-exemplarité » : 
o GT2 : Déchets verts produits par les services du Conseil Général, 
o GT7 : Autres services du Conseil Général, 
o GT8 : Collèges 

• Thème « Evènementiels » : 
o GT 4 : Evènementiels 

• Thème « Grande distribution et distribution de prospectus » : 
o GT5 : Grande distribution, 
o GT6 : Distribution de prospectus 

• Thème « Communication » : 
o GT9 : Communication concertée 

 
A l’issue d’un bref rappel des éléments du diagnostic territorial et de l’enquête CSA, 
les groupes de travail 1 à 8 ont été effectués selon la méthode « Métaplan » ce qui a 
permis à l’ensemble des participants de s’exprimer et de donner leur point de vue et 
de conduire à une réflexion croisant les enjeux techniques (gisements d’évitement et 
potentiel de réduction) avec le jeu des acteurs concernés en abordant les questions 
suivantes : 

• Quels sont selon vous les avantages d’une politique de prévention des déchets 
dans … ? 

• Quels sont selon vous les inconvénients d’une politique de prévention des 
déchets dans … ? 

• Quelles actions faudrait-il selon vous mener en priorité pour développer la 
prévention des déchets dans … ?  

 
Les réponses aux questions ont été restituées et classées, ce qui a contribué à une 
réflexion partagée de tous les acteurs présents, sans « tabous » et aidé à structurer 
des tendances d’organisation et de propositions d’actions abordées selon 4 axes 
principaux constituant la structure du plan d’actions : 

• Communication 
• Eco-exemplarité au sein des différents services du CG 
• Accompagnement des PLP 
• Actions extérieures engagées par le CG » 
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L’organisation de ces groupes de travail a permis d’amorcer une dynamique 
d’échanges entre les différents acteurs du territoire. La mise en œuvre du PDP aura 
pour objectif de conserver et développer cette synergie. 
 

Figure 17 : Acteurs et partenaires du territoire 

8 groupes de travail 
piloté par le Conseil 
Général d’Ille et 

Vilaine

Concertation

EPCI du territoire

GT 1 : Prévention des 
déchets des entreprises

-ADE 35
- Atelier de l’Argoat
- CAT du Bain de Bretagne
- Chambre d’agriculture
- Chambre Régional des
Métiers
- Société TIMAC
- Union des entreprises 35

GT 3 : Développement du 
réemploi

-Emmaüs Rennes
-Recyclerie Bain de Bretagne
-Ressource T

GT 2 : Déchets verts 
produits par les services 

du Conseil général

GT 4 : Evènementiels
-Rallycross de Lohéac
-Rennes sur Roulettes
-FestivalMythos
-Tour de Bretagne Cycliste
-Collectif des festivals
bretons pour un DD

GT 5 : Grande distribution
-Auchan
-Carrefour
-CCI
-Les Mousquetaires
-UFC Que Choisir

GT 6 : Prospectus
-UFC Que Choisir
-Union du Commerce

GT 7 : Autres services du 
Conseil Général

GT 8 : Collèges
-RESTECO
-Relais EDD35
-Rectorat / DAAC
-Collèges (6)

Activités économiques et 
sociales

Eco-exemplarité Tourisme et 
évènementiels

Grande distribution et 
prospectus

 
 
Au-delà de l’élaboration même du Plan départemental de prévention des déchets en 
Ille-et-Vilaine, le Conseil Général a un rôle d’animation du dispositif, notamment en 
matière de communication. 
 
Mais comment, à plusieurs, s’adresser au citoyen d’une seule et même voix ? 
Comment optimiser la communication territoriale entre les différentes parties 
prenantes en présence, Conseil Général et EPCI principalement ? Comment, pour cela, 
instaurer une dynamique collégiale de communication au service de la réduction des 
déchets sur le territoire départemental et comment la faire perdurer ?  
 
Pour répondre à toutes ces questions, le Conseil Général a constitué un groupe de 
travail composé des chargés de communication (ou, à défaut, des chargés de 
prévention) des EPCI directement concernés par la thématique de prévention. 
Objectif : leur proposer de s’associer à une démarche de communication concertée en 
communiquant ensemble sur la base d’outils mutualisés, dans le cadre d’actions 
communes et selon un calendrier partagé. 
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IV.1.1. GT1 : La prévention des déchets des entreprises 

Le groupe de travail GT1 a permis de regrouper les acteurs économiques tels que 
l’agence de développement économique 35, l’Atelier Argoat, le CAT du Bain de 
Bretagne, la société TIMAC et l’Union des entreprises avec les institutionnels (CRM, 
ADEME et le CG35) et des collectivités porteuses de PLP. 
 

Tableau 29 : Rappel du profil socio-économique 

POINTS FORTS Eléments sociaux POINTS SENSIBLES

Taux de chômage faible 
(5,8%) en comparaison avec 
la moyenne nationale (8,2%)

Plus forte consommation de 
bien et génération de 

déchets (renouvellement des 
biens)

continuité entre les actions 
de prévention à domicile et 
les actions de prévention au 

travail

37% de la population travail 
directement dans sa 

commune de résidence

Relais et continuité d’actions 
variées (papiers, gobelets, 
emballages, carafes d’eaux, 
compostage, gaspillage 

alimentaire…)

Secteur du commerce et des 
services prépondérants

52% de surface agricole 
(contre 47% pour la moyenne 

nationale)
 

 
A l’issue d’un bref rappel du contexte socio-économique du territoire, les participants 
au groupe de travail ont engagé une introspection sur les actions à mener afin de 
développer la prévention au sein du secteur économique. Cette réflexion a fait 
ressortir les axes suivants : 

• Communiquer / sensibiliser / Défis  
• Agir  
• Informer  
• Echanger / mutualiser  
• Incitation économique. 
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Figure 18 : Synthèse du groupe de travail GT1 

 
 
La communication à travers la diffusion des actions menées et leur mise en valeur, 
l’émulation des acteurs par l’organisation d’un concours, la sensibilisation et la 
communication des professionnels concernant les obligations et les filières de 
traitement (par exemple les DEEE), le suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, 
etc.… est un axe ressortant comme prioritaire. 
 
D’autres axes se sont également détachés lors du groupe de travail : 

• Agir en développant des actions internes à chaque entreprise, notamment 
l’éco-conception. 

• Informer, le groupe de travail a permis de faire remonter les besoins et 
attentes des acteurs en termes d’informations, à savoir :  

o La forte attente des agriculteurs vis-à-vis d’un guide des solutions, 
o La définition et le statut du déchet et de ses sous-produits. 

Actuellement certains supports existent, les demandes du groupe de travail montrent 
que ces supports pourraient être repris et leur diffusion abordée d’une autre manière. 

• Echanger / mutualiser les besoins des entreprises, les actions et opérations de 
prévention des déchets entre entreprises, par exemple les bourses aux déchets 
et renforcer les actions des réseaux déjà existant : 

o réseau Performance Bretagne Environnement, 
o réseau MIGDEB. 

• Incitation économique à travers la mise en place d’une fiscalité incitative 
(redevance spéciale, redevance incitative…), l’exemplarité du Département 
(fiscal et comportements internes). 
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IV.1.2. GT2 : Déchets verts produits par les services du Conseil Général 

L’enquête réalisée auprès de 1003 foyers montre que les pratiques de compostage 
(54%) sont supérieures à la moyenne nationale (45%). La poursuite du développement 
des bonnes pratiques de prévention en matière de déchets verts passe par 
l’exemplarité du donneur d’ordre et du porteur du plan de prévention. A cet effet, le 
groupe de travail déchets verts a été mené dans le cadre de l’éco-exemplarité du 
Conseil Général, ainsi uniquement les services du Conseil Général y ont été conviés.  
 

Figure 19 : Gestion des fermentescibles sur le territoire 

Q14. Que faites-vous des déchets fermentescibles ? (réponses fournies à l'aide d'une liste sauf indication contraire)

Base : ensemble (1003)

45%

Rappel 

national

++

% déclarant composter

++

++

--

--

De manière « hiérarchique », les axes identifiés lors du groupe de travail sont les 
suivants : 

• Actions de traitement in situ / locales  
• Sensibiliser, Communiquer, Pratiques  
• Mutualisation, partage d'expérience, échanges  
• Action de réduction  
• Eco-conception /Expérimentation  
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Figure 20 : Synthèse du groupe de travail GT2 

 
 
Les différents échanges ont révélé que l’axe à privilégier selon les acteurs présents au 
groupe de travail est la mise en place d’actions concrètes de traitement in situ / 
localement / de réduction des déchets verts, par exemple par la pratique du 
compostage en crèche, au sein des parcs du département, la valorisation des actions 
d’ores et déjà existantes, l’utilisation des déchets verts produits en tant que 
ressources in situ, filières bois locales, compostage local.  
 
Les autres axes observés comme moins prioritaires ont identifié des actions à mettre 
en œuvre :  

• Expérimenter en inventoriant les technologies existantes, en diffusant et 
mutualisant les savoir-faire et en engageant des démarches pilotes, pour 
communiquer avec ces exemples…, mais également en améliorant la 
connaissance du gisement, de la réglementation. 

• Echanger / Mutualiser en interne par l’intermédiaire de 
formations/sensibilisation, auprès des EPCI sur les pratiques, par la mise en 
place de partenariats agriculteurs (CUMA, bois bocage…) / collectivités. 

• Eco-conception des projets et des CCTP, dès l’amont planification du 
fauchage des bords des routes, le choix des essences pour aménagements 
espaces verts, des alternatives d’entretiens, en incluant des clauses dédiées 
dans les CCTP du Conseil Général en tant que donneur d’ordre. 
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IV.1.3. GT3 : Le développement du réemploi 

Les pratiques de certaines actions de réemploi sont déjà bien ancrées au sein des 
comportements de la population, notamment l’utilisation de cabas ou sacs 
réutilisables. D’autres actions comme l’achat d’objets d’occasions ou la réparation 
des chaussures sont moins pratiqués par la population.  
 

Figure 21 : Comportements vis-à-vis du réemploi 

Q9. Pour chacun des comportements suivants, pourriez-vous m'indiquer si vous le faites toujours ou presque, souvent, de temps en temps, rarement 

ou jamais ?

Base : ensemble (1003)

Comportement
Vertueux

(Toujours ou presque ou 
souvent)

93%

84%

83%

72%

57%

56%

32%

26%

Comportemen
t

non vertueux
7%

15%

15%

27%

40%

44%

67%

73%

Rappel 
National

88% / 87%

87%

82%

73%

63%

65%

31%

20%

++

--

--

--

++

 
 
Selon les acteurs présents lors du groupe de travail, à savoir le Conseil Général, les 
EPCI porteuses d’un PLP, Emmaüs Rennes, la Recyclerie de Bain de Bretagne, 
Ressource T et l’ADEME, le développement des actions de prévention dans le domaine 
du réemploi passe par les orientations/axes suivants : 

• Mutualiser, Echanger  
• Communication 
• Soutenir / Elargir  
• Pratiques  
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Figure 22: Synthèse du groupe de travail GT3 

 

 
 
 
Les discussions du groupe de travail ont fait de l’axe Echanger / Mutualiser un axe 
prioritaire par la mise en réseau et l’animation d’un réseau d’acteurs 
complémentaires en maintenant la place et la compétence de chacun des acteurs 
(volets social, économique et environnemental), la structuration des filières réemploi, 
la mutualisation des pratiques à l’échelle du département et des territoires :  
 
Les actions identifiées dans le cadre des autres axes sont les suivantes : 

• Communiquer, promouvoir, sensibiliser en rendant visible et localisée l’offre 
existante par l’organisation d’évènementiels par exemple lors de la SERD ou la 
mise en circulation d’une péniche du réemploi. 

• Soutenir / Elargir l’activité par la formalisation des économies engendrées sur 
le plan social et la gestion des déchets pour le Conseil Général par les acteurs 
du réemploi, en donnant un poids économique, environnemental et social à 
l’activité réemploi (passerelle agenda 21), la structuration du département en 
points de dépôts et en flux réemploi, démantèlement, la création d’un  Pôle 
de compétence : Recycl’Avenue. 

• Développer les pratiques de réemploi en améliorant la connaissance par la 
mise en place de formations adressées aux différents acteurs, incluant des 
clauses dédiées au sein des Cahiers des charges des marchés publics. 

 
Les différents participants au groupe de travail souhaitent réitérer le groupe de 
travail afin de poursuivre et approfondir les actions à mettre en œuvre. 
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IV.1.4. GT 4 : Evènementiels 

La majorité de la population considère très importante la réduction de la quantité de 
déchets produits par les particuliers. En ce sens, les touristes, les participants à des 
évènements, etc, peuvent s’attendre de la part des organisateurs d’évènements à la 
mise en place d’actions de réduction des déchets. 

Figure 23 : Importance de la réduction des déchets pour la population 

Q2. Pensez-vous qu'il est très important / plutôt important / plutôt pas important ou pas du tout important de réduire la quantité de déchets produite par les 

particuliers ? 

Base : ensemble (1003) % : 
Important

--

+ 
+

Sexe

Age

CSP

Taille 
d’agglomération

Type 
d’habitat

Nombre de 
personnes 
au foyer

++

--

98%

97%

99%

100%

99%

98%

97%

98%

98%

96%

99%

99%

97%

97%

98%

97%

95%

99%

98%

99%

97%

98%

96%

99%

98%

Plutôt important Très important

 
 
Les échanges entre les participants au groupe de travail, le Conseil Général, le 
Rallycross de Lohéac, Rennes sur Roulettes, le Festival Mythos, le Tour de Bretagne 
Cycliste, le Collectif des festivals bretons pour un développement durable et l’ADEME, 
ont identifié des orientations et actions de prévention des déchets pouvant être 
intégrées à l’organisation des évènements : 

• Construire un réseau et mettre en relation les acteurs par l’organisation de 
rencontre des différents acteurs, la réalisation de journées techniques ou un 
forum pour partager, échanger, l’élaboration d’actions de communication 
communes – message unique. 

• Réfléchir en amont sur un festival « zéro déchet » à travers des réflexions 
avec les partenaires, l’éco-conception des évènements, éco-conditionnalité 
des financements par les financeurs. 

• Optimiser et favoriser l’utilisation de gobelets et de vaisselles réutilisables 
par exemple par la mise en place d’un système de prêt pour les communes 
géré par une personne référente. 

• Mettre en place un système de covoiturage en mutualisant les moyens, en 
organisant le covoiturage des participants. 
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Figure 24: Synthèse du groupe de travail GT4 

 
 

IV.1.5. GT5 : Grande distribution 

Les pratiques d’achats de la population sur le territoire ont un impact non négligeable 
sur les déchets produits sur le département. L’enquête réalisée a mis en évidence une 
marge de progrès non négligeable sur l’évolution des pratiques d’achats des 
consommateurs. 

Figure 25 : Comportements d’achats de la population 

Q7. Pour chacun des achats suivants, vous me direz si vous le faites toujours ou presque, souvent, de temps en temps, rarement ou jamais ? 

76%

65%

61%

58%

54%

53%

53%

41%

38%

29%

27%

23%

34%

38%

42%

46%

43%

45%

59%

48%

70%

72%

Rappel 
National

78%

68%

62%

61%

54%

57%

Non
disponible

50%

41%

32%

62%

Base

838

836

705

649

650

916

365

894

838

716

884

Comportement
Vertueux

(Toujours ou presque ou 
souvent)

Comportement
non vertueux

++ significativement supérieur au national ; -- significativement inférieur au 
national

--

--

--

 



 

Plan Départemental de Prévention des Déchets d’Ille-et-Vilaine 
Page 101 sur 132 

 
Le groupe de travail réalisé a permis de mobiliser et d’engager une dynamique de 
mise en réseau entre les différents acteurs du territoire : EPCI porteuses d’un PLP, 
enseignes de la grande distribution, association de consommateurs, l’ADEME et le 
Conseil Général. 
 

Figure 26 : Synthèse du groupe de travail GT5 

 
 
A travers les questions abordées lors du groupe de travail, les acteurs du territoire 
identifient comme axes et actions prioritaires : 

• Améliorer les pratiques de ventes : 
o Actions produits : Vrac, produits vertueux (éco-conçus), consignes, 

recharges, 
o Actions rayons : Stop rayon, Rayons « verts », Etiquetage,  
o Actions services : Liens SAV avec les recycleries, sacs de caisse,  

• Accentuer les actions de communication : 
o Communication commune des acteurs, par exemple par l’organisation 

d’une journée départementale dédiée, 
o Informer sur les produits générateurs de déchets, 
o Sensibiliser aux impacts environnementaux, 

• Réaliser des animations :  
o Appui humain ponctuel en caisse pour trier les emballages, 
o Animations ambulantes dans les magasins (SERD,…), 

• Récompenser les gestes vertueux des consommateurs : 
o Générer des points bonus ou bon d’achat pour les achats 

« responsables », 
o Utiliser la carte du magasin, 

• Développer les actions avec les différents acteurs : 
o Élaborer une charte d’engagement entre les acteurs, 
o Organiser des groupes de travail entre les différents acteurs, 
o Favoriser les fournisseurs de produits pauvres en déchets ou les inciter 

financièrement à réduire leurs emballages. 
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IV.1.6. GT6 : Distribution de prospectus 

Les Imprimés Non Sollicités (INS) représentent un potentiel de 3,6 kg/hab/an. 
L’enquête réalisée met en évidence que plus de 75 % des foyers interrogés estiment 
recevoir trop d’INS, a contrario seuls 24 % déclarent exposer un Stop Pub sur leur 
boîte aux lettres. Ces constats laissent suggérer un fort potentiel d’actions vis-à-vis 
des INS. 
 

Figure 27 : Les particuliers et les INS  

Q12. Trouvez-vous que vous recevez trop d'imprimés publicitaires 

?
Base : ensemble (n=1003)

Q13.  Avez-vous indiqué sur votre boite aux lettres que vous ne 

souhaitiez pas recevoir d'imprimés publicitaires ? 

77%

23%

8
%

A apposé

un stop pub

Base : ensemble (n=1003)

 
 
Les acteurs économiques reconnaissent que la distribution de publicités, notamment 
de catalogues, reste un moyen incontournable de communication et d’attraction du 
client. Conscients de cet aspect, les différents participants au groupe de travail, 
l’Union du Commerce, UFC que Choisir, l’ADEME, les EPCI du département et le 
Conseil Général, ont échangé et débattu sur les différents moyens et outils pouvant 
réduire la production d’INS. 
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Figure 28 : Synthèse du groupe de travail GT6 

 

 
Comme présenté sur la Figure 28 : Synthèse du groupe de travail GT6, de nombreuses 
idées et thématiques ont émergé du groupe de travail. Au regard des échanges et de 
la répartition du nombre de réponses, les axes et actions identifiés comme prioritaires 
sont les suivants : 

• Répondre aux enjeux environnementaux : 
o Utiliser du papier avec un grammage plus faible 
o Eco-concevoir les prospectus 

• Améliorer la communication sur les sites Internet :  
o Mieux faire connaître les sites Internet 
o Listes d’usagers volontaires pour recevoir de la pub 

• Mettre les prospectus à l’entrée des magasins : 
o Afficher les promotions à l’avance dans les rayons 
o Mettre des prospectus à disposition à l’entrée du magasin 

• Géomarketing : 
o Rationaliser les envois de prospectus afin de limiter le gaspillage des 

quantités distribuées 
o Cibler la distribution des prospectus auprès des possesseurs de cartes 

de fidélités 
o Stop pub de pare-brise  
o Comptage et suivi des stops pub 

 
 

IV.1.7. GT7 : Autres services du Conseil Général 

39% des employés du Conseil Général interrogés estiment que le Département d'Ille et 
Vilaine est ni en retard, ni en avance concernant la prévention des déchets. 
Interrogés concernant leur comportement, ils déclarent avoir un comportement 
vertueux la majorité du temps. 
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Figure 29 : Comportement des employés du Conseil Général vis-à-vis des gestes de prévention 

 
 

 

 
 
L’appropriation du sujet par les différents services a permis d’identifier les actions 
prioritaires suivantes : 

• Penser au réemploi et à la réutilisation  
o Revendre le mobilier et les équipements déstockés : Mobilier, Parc 

informatique 
• Travailler sur la ressource « papier » : 

o Dématérialisation 
o Brouillon 
o Gestion des imprimantes 
o Enveloppe multi-usage 

• Avoir des personnes ressources et référentes sur la prévention 
o Partager les expériences entre services 
o Référent déchets 
o Référent informatique (imprimantes…) 

• Eco-conception des projets et des CCTP, dès l’amont  
o Rôle de donneur d’ordre du Conseil Général, inclure des clauses 

dédiées dans les CCTP 
� Cahier des charges types 
� Grilles d’analyse des offres 
� Clauses dédiées 

• Développer le compostage (crèches, RIA,…) 
• Poursuivre les économies d’énergie 
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Figure 30 : Synthèse du groupe de travail GT7 

 
 
 

IV.1.8. GT8 : Collèges 

 

Figure 31 : Synthèse du groupe de travail GT8 
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• Etat des lieux : 
o Poursuivre la connaissance des flux et des organisations en place au 

sein des collèges 
o Inventorier l’ensemble des actions des collèges en cours dans le cadre 

des éco-collèges et des référents en matière de développement durable 
au sein de l’éducation nationale et en dégager : 

� celles relevant de la prévention des déchets  
� Les marges de progrès possibles en matière de prévention des 

déchets 
o Des moyens et disponibilités du personnel 

• Généraliser des actions communes 
o Sur la ressource « papier » 
o Sur le mobilier et les équipements déstockés  
o Sur les déchets des espaces verts et de la restauration collective 

• Développer et élaborer la dimension pédagogique des actions envisagées en 
fonction de l’existant et du possible 

o « autour de l’élève »  
o « autour de l’établissement »  

 

IV.1.9. GT9 : Communication concertée 

 
Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises les 17 octobre et 1er décembre 2011. 
Lors de ces deux réunions ont été jetées les bases d’une démarche de communication 
concertée dont les grands principes d’action ont été validés par les participants. 
 
Constituer un réseau 
Premier principe d’action : constituer un réseau d’acteurs ayant un intérêt commun à 
communiquer ensemble sur un sujet donné. En matière de réduction des déchets en 
Ille-et-Vilaine, un réseau existe déjà : les EPCI chargés de la collecte et/ou du 
traitement des déchets sur le territoire. 
C’est dans le cadre de ce réseau qu’il a été décidé de débattre des futures 
orientations stratégiques et modalités pratiques de la démarche de communication. 
Ainsi la communication sera-t-elle mise, chaque fois que requis, à l’ordre du jour des 
réunions « chargés de prévention ». 
 
Mutualiser les outils 
L’objet de la communication concertée est de rationnaliser et optimiser la 
communication d’émetteurs multiples sur un même sujet à l’échelle d’un territoire 
donné. 
Pour cela, il n’est pas question de créer prioritairement de nouveaux outils de 
communication, mais de recenser les supports et médias existants chez chacun des 
acteurs afin de les mutualiser chaque fois que possible au service d’un discours 
commun adopté par tous.  
Dans le cadre du groupe de travail, une première recension a été opérée. A partir de 
cet état des lieux, on décidera de créer collectivement les outils manquants 
nécessaires à la bonne coordination de la communication concertée et à une 
meilleure diffusion des messages de prévention. Parmi eux, un premier outil 
stratégique a été envisagé par les participants : un site internet portail grand public. 
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Engager des actions communes 
La position de principe du Conseil Général en matière de communication concertée 
est bien : 

- d’intervenir en complémentarité des actions déjà engagées sur la base, par 
exemple, d’actions thématiques 

- d’apporter un soutien à l’action des acteurs en proposant une « boîte à outils » 
au service de leur communication 
 

Néanmoins, communiquer ensemble, c’est décider de conduire des actions 
communes. Dans cette logique, le groupe de travail communication a entériné l’idée 
d’une campagne thématique annuelle sur la durée du plan de prévention. Les thèmes 
envisagés pour les futures campagnes sont les suivants : 

- réemploi 
- gaspillage alimentaire 
- eau du robinet 
- couches lavables 
- éco-festivité 
- bio-déchets et compostage 
- déchets ménagers spéciaux 
- prévention en général 

Par ailleurs, la SERD, temps fort de la communication au service de la prévention des 
déchets au niveau national et européen est, de l’avis de tous les participants, une 
occasion unique à ne pas manquer pour communiquer largement et de façon 
coordonnée sur le sujet en Ille-et-Vilaine. 
Reste alors à imaginer les modalités pratiques d’une communication à plusieurs, 
comme une identité graphique commune qui, à la demandes acteurs présents : 

- marque et identifie les actions et outils de communication concertée 
- mais respecte les identités visuelles de chacune des parties prenantes en les 

intégrant aussi harmonieusement que possible 
 

IV.2. Les axes d’interventions 

IV.2.1. Approche structurelle du plan 

Les groupes de travail et leurs enseignements ont permis d’identifier les actions à 
prioriser selon les acteurs du territoire afin de développer la prévention sur le 
département.  
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Figure 32 : Structuration du plan 
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IV.2.1.1 Axe 1 : La communication 

Vouloir réduire la quantité et la nocivité des déchets, c’est vouloir modifier les 
comportements, tant en termes d’offre que d’habitudes de consommation. La 
communication s’avère alors un levier de changement essentiel en faveur d’une 
modification desdits comportements dans le cadre du Plan départemental de 
prévention des déchets d’Ille-et-Vilaine.  
 
De fait, en l’absence de dispositif réglementaire, voire coercitif, propre à inciter 
favorablement les pratiques, comme il en existe dans d’autres domaines où le 
changement est le moteur de l’action – par exemple en matière de sécurité routière-, 
il revient à la communication de permettre à chacun de saisir les enjeux en présence 
et de promouvoir les bons gestes à adopter, afin d’engager concrètement les 
habitants et les autres acteurs à agir pour réduire sensiblement leur production de 
déchets. 
 
Pour atteindre cet objectif à l’échelle de l’ensemble du territoire départemental, il 
est essentiel, avant tout autre chose, d’initier une démarche de communication 
concertée qui rassemble, autour du Conseil Général, les différents émetteurs qui 
œuvrent actuellement, chacun à leur échelon d’intervention, en faveur de la 
prévention des déchets, au premier rang desquels les EPCI engagés dans des 
Programmes locaux de prévention. Il s’agit, tous ensemble, de parler d’une seule voix 
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sur la thématique de réduction, afin de donner une réelle cohérence à la 
communication départementale sur le sujet, tout en démultipliant l’efficacité et 
l’impact des messages adressés aux différents publics cibles. 
 
Une fois ce cadre méthodologique posé, les acteurs de cette démarche de 
communication concertée pourront asseoir leur stratégie commune sur plusieurs 
grands piliers tels que : 

- la constitution d’un large réseau d’acteurs territoriaux autour de la 
thématique de prévention ; 

- le développement d’un site internet portail dédié ; 
- la mise en œuvre de campagnes de communication thématiques à un rythme 

annuel sur la durée du plan ; 
- la mise à profit de la SERD pour en faire un temps fort de la communication 

départementale. 
 
Parallèlement, le Conseil Général communiquera également en interne, en direction 
de ses propres agents administratifs. Non seulement parce qu’il en va de sa crédibilité 
au sens de son éco-exemplarité, mais également parce que les collaborateurs de 
l’institution départementale sont les premiers ambassadeurs de la politique de 
prévention impulsée par le Conseil Général. 
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Fiche 1.1 Concevoir et animer une stratégie départementale de communication 
concertée 

Enjeux 

Réduire la quantité et la nocivité des déchets produits à l'échelle d'un territoire implique un 
changement radical des mentalités et des comportements. La communication est le moteur de ce 
changement. Conformément à l'objectif de dynamisation de l'action des PLP assigné au porteur 
d'un PDP, mais également pour des raisons d'efficacité de la communication départementale, le 
Conseil général d'Ille-et-Vilaine souhaite engager une démarche de communication concertée. 
  
Enjeu : associer les différents acteurs locaux de la prévention ayant un intérêt partagé à 
communiquer de façon coordonnée sur le thème de la réduction des déchets, pour ensemble 
parler d'une seule voix et accroître la portée des messages en mutualisant les moyens à 
disposition. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

> Une enquête conduite par le Conseil Général auprès des EPCI concernés de façon à dresser un 
état des lieux des actions de communication déjà engagées localement au service de la 
prévention et recenser les besoins auxquels répondre dans le cadre d'une  communication de 
niveau départemental. 
> Deux réunions de travail avec les chargés de communication des EPCI pour leur exposer les 
principes d'une démarche de communication concertée à l'échelle du département et recueillir 
leur adhésion ainsi que leurs propositions  

    

Objectif 

Objectifs stratégiques  
> Augmenter la portée de la communication 
> Mieux informer le citoyen  
> Clarifier l’action publique 
> Faire adhérer à la politique de prévention et changer les comportements  
> Renforcer, in fine, l’efficacité de l’action publique 
 
Objectifs opérationnels 
> S'appuyer sur le réseau de correspondants "prévention" existant pour faire travailler ensemble 
les parties prenantes dans le cadre d’un dispositif de communication partagé et durable 
> Mutualiser les moyens de communication des acteurs associés à la démarche de façon à 
démultiplier la diffusion et l'impact des messages 
> Élaborer un discours commun et le diffuser dans les réseaux de chacune des parties prenantes 
> Créer des outils partagés et conduire des actions communes 

    

Cibles 
> EPCI 
> Autres parties prenantes : communes, acteurs économiques, associations 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget 
> Nombre d'acteurs relais de la communication 
> Nombre de médias et outils partenaires mutualisés 
> Nombre et diversité des outils créés et actions engagées 
> Nombre de documents diffusés 
> Nombre de documents téléchargés 
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Fiche 1.2 Créer un portail internet collaboratif départemental sur la réduction 
des déchets 

Enjeux 

Internet est devenu un média incontournable en matière de communication grand public. Dans le 
cadre du PDP d'Ille-et-Vilaine, la création d'un site portail dédié à la réduction des déchets à 
l'échelle du territoire départemental doit permettre de toucher le plus grand nombre, tout en 
faisant office de plateforme collaborative au service d'une dynamique de réseau. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

> Création d'un espace réservé au PDP sur l'extranet départemental pour consultation et 
téléchargement de ressources documentaires par les partenaires du Conseil Général 
> Recensement des besoins auprès des EPCI 

    

Objectif 

Créer un outil qui soit à la fois : 
> le prolongement et le relais des autres supports de communication au service de la prévention 
des déchets 
> un espace d'information sur la réduction des déchets et les gestes à adopter, à même de 
sensibiliser et de mobiliser tous les publics autour de cet enjeu départemental : habitants d'Ille-
et-Vilaine, acteurs économiques et de l'enseignement, associations, etc. 
> un portail renvoyant vers les contenus utiles des autres sites internet animés par les EPCI sur la 
thématique prévention 
> une plateforme de travail avec un espace réservé aux parties prenantes du PDP pour qu'elles 
puissent, dans un esprit de communication concertée, mutualiser, échanger, consulter et 
télécharger informations et outils. 

    

Cibles 
> Habitants d'Ille-et-Vilaine 
> Acteurs associés à la démarche départementale de prévention 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de visites du site internet 
> Nombre de documents déposés 
> Nombre moyen de téléchargements par document 
> Nombre d’inscrits sur la plateforme 
> Nombre d’abonnés à une éventuelle newsletter 
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Fiche 1.3 Réaliser une campagne de communication annuelle sur une 
thématique prioritaire de prévention définie avec les EPCI 

Enjeux 

La démarche de communication concertée proposée par le Conseil Général doit favoriser une plus 
grande lisibilité et une plus grande efficacité des messages, sur la base du principe suivant : on 
est plus audibles en parlant d'une seule voix.  
Pour les quatre années à venir, le point d'orgue annuel de la communication concertée sera le 
lancement d'une campagne thématique portée collégialement par le Conseil Général et les EPCI 
partenaires. Il s'agit, parmi les thématiques de prévention identifiées comme prioritaires par les 
acteurs, de mettre l'accent sur une pratique, un geste à promouvoir particulièrement auprès du 
grand public dans le cadre d'une campagne de communication unique, mutualisant les moyens des 
différentes parties prenantes. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Un premier travail a été réalisé en groupe de travail communication qui a permis d'arrêter huit 
thématiques sur lesquelles communiquer prioritairement et dont il reste encore à déterminer 
celles qui devront faire l'objet d'une campagne annuelle : 
> gaspillage alimentaire 
> eau du robinet 
> réemploi 
> couches lavables 
> bio-déchets et compostage 
> éco-festivités 
> déchets ménagers spéciaux 
> sensibilisation globale à la réduction des déchets 

    

Objectif 

> Instituer, au-delà de la communication "au long cours" et des actions engagées durant toute 
l'année, un temps fort annuel qui illustre la collaboration intelligente des acteurs locaux en 
termes de communication et donne, par-là même, une visibilité unique à la thématique de 
réduction choisie sur tout le territoire. 

    

Cibles > Grand public 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de supports de communication diffusés 
> Taux de couverture de la population 
> Nombre de visites du site internet 
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Fiche 1.4 Construire et promouvoir un réseau d’acteurs territoriaux autour de la 
prévention des déchets 

Enjeux 

Au-delà des cibles prioritaires que constituent, en termes de changement de comportements au 
service de la prévention, les habitants d’Ille-et-Vilaine, les acteurs économiques et les agents 
départementaux, il semble nécessaire et pertinent d’engager des actions de sensibilisation à 
l’attention des autres acteurs du territoire.  
Il s'agit de mailler le territoire départemental en multipliant les relais d'information, tous secteurs 
d'intervention confondus, d'apporter des réponses aux problématiques spécifiques que peuvent 
rencontrer les différents acteurs et de faire in fine de la réduction des déchets une politique 
globale, ancrée dans le quotidien de chacun, quel que soit son lieu de vie ou son lieu de travail. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Huit groupes de travail composés de représentants du monde économique, associatif et 
institutionnel se sont réunis en amont de la rédaction de PDP à l'initiative du Conseil Général afin 
de nourrir sa réflexion sur les différentes thématiques qui architecturent le plan. 

    

Objectif 

> Créer un large réseau départemental de parties prenantes qui deviennent elles-mêmes des 
acteurs et relais de la prévention des déchets 
> Répondre à la demande exprimée par les EPCI partenaires de voir le Conseil Général jouer son 
rôle de médiateur conformément aux prérogatives institutionnelles qui sont les siennes et au 
poids politique qui lui est reconnu par tous. 

    

Cibles 

> Direction Départementale des Territoires (DDT) 
> Déléguée territoriale de l’Agence régionale de santé 
> Chambre de Commerce et d’Industrie 
> Fédérations départementales d’entreprises : BTP, grande distribution alimentaire (FCD), 
Fédération des magasins de bricolage et d’aménagement de la maison (FMB), CAPEB 
(Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) 
> Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
> Chambre d’agriculture 
> Inspection Académique d’Ille-et-Vilaine 
> Organismes relevant du Conseil général : Comité Départemental du Tourisme, Idea 35… 
> Fédérations et associations à l’échelle départementale : <liste à compléter> 
> Principales fédérations sportives ou celles qui auraient déjà engagé des actions en matière de 
réduction… 
> Eco-organismes : Eco Emballages, EcoFolio, Eco-systèmes, Recyclum… 
> Acteurs structurés à une échelle supérieure au département mais dont l’activité peut constituer 
un levier pour la communication du Conseil Général : SNCF,... 
> Les principaux acteurs de la distribution du courrier non sollicité : Adrexo et Médiapost 
> AMF 35 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de partenaires 
> Nombre de médias/supports relayant l'information 
> Nombre de participants aux rencontres organisées 
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Fiche 1.5 Faire de la SERD un temps fort de la communication du territoire au 
service de la prévention des déchets 

Enjeux 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets constitue chaque année une "fenêtre de 
communication" incontournable. Ce temps fort international de la communication au service de la 
prévention des déchets bénéficie d'importants moyens opérationnels déployés par l'ADEME et donc 
d'une forte couverture médiatique sur tout le territoire national.  
Le Conseil général et ses partenaires doivent profiter de cette visibilité pour à la fois mobiliser les 
acteurs au service de la réduction des déchets et sensibiliser le grand public sur ses enjeux. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Tous les EPCI présents sur le territoire ainsi que le Conseil Général organisent chaque année des 
actions lors de la SERD mais il n'y a pas encore eu d'actions communes à plusieurs EPCI. 

    

Objectif 

> Mobiliser les collectivités et entreprises en les invitant à engager des actions susceptibles d'être 
labellisées SERD 
> Informer et sensibiliser tous les publics aux enjeux liés à la réduction de leurs déchets et aux 
bonnes pratiques à adopter 
> Inscrire la réduction des déchets dans les pratiques quotidiennes des habitants d'Ille-et-Vilaine, 
au-delà de l'évènement exceptionnel et circonscrit dans le temps que constitue aujourd'hui la 
SERD 

    

Cibles 

> Equipes internes au Conseil général 
> Elus et techniciens des EPCI 
> Acteurs économiques et institutionnels 
> Journalistes et médias 
> Grand public 

    

Suivi et 
évaluation  

> Budget annuel 
> Nombre d’actions labellisées 
> Nombre de partenaires 
> Nombre de supports de communication diffusés 
> Indicateurs du site internet dédié 
> Nombre de retombées presse 
> Nombre de participants/visiteurs lors des évènements associés 
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Fiche 1.6 Promouvoir les actions de réduction des déchets au sein du Conseil 
Général 

Enjeux 

Le volet exemplarité revêt une importance stratégique décisive. D’une part et en toute logique 
parce qu’il fait partie intégrante du Plan départemental de prévention des déchets, mais aussi, en 
termes de communication, parce qu’il peut contribuer fortement à l’objectif de sensibilisation du 
territoire grâce à la très forte adhésion des agents du Conseil Général aux objectifs de 
l’institution en faveur de la réduction des déchets. Permettre à tous les agents de connaître les 
bonnes pratiques à adopter au travail pour limiter la production de déchets 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

De l'information relative à certains éco-gestes comme, par exemple, l'impression recto-verso en 
faveur d'une consommation raisonnée du papier, est disponible sur l'intranet départemental mais 
reste diffuse et peu connue. 

    

Objectif 

> Définition d'objectifs de réduction des déchets et détermination des moyens opérationnels 
afférents dans trois domaines d'intervention prioritaires : 
- déchets verts 
- collèges 
- autres services du Conseil Général 
> Réalisation d'une rubrique "Je réduis mes déchets" sur l'intranet présentant toutes les actions 
existantes  
> Création de modules de formation à certaines pratiques 

    

Cibles Tous les agents du Conseil général 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de fiches pratiques présentes sur l'intranet  
> Nombre de formations et nombre de participants 

 
 

IV.2.1.2 Axe 2 : Exemplarité du Conseil Général 

Le développement de la prévention des déchets sur le territoire du plan passe par 
l’éco-exemplarité du Conseil Général en tant que porteur du PDP. Faisant suite aux 
enseignements des groupes de travail dédiés à l’éco-exemplarité, le Conseil Général 
souhaite s’engager sur les thématiques suivantes développées au sein de 6 fiches 
actions : 

- La réduction de la consommation de papier, 
- Le développement des pratiques de prévention au sein des marchés publics, 
- La réduction des bio-déchets, 
- Les pratiques d’éco-conception, 
- Les actions de prévention au sein des services, 
- Les actions de prévention au sein des collèges. 
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Fiche 2.1 Réduire la consommation du papier au sein du Conseil Général 

Enjeux 

En tant que porteur du Plan Départemental de Prévention des déchets, le Département s'engage à 
diminuer la quantité de déchets qu'il produit. Avec plus de 3 300 agents, le Conseil général 
consomme en moyenne chaque année 48 tonnes de papier. Afin de diminuer cette consommation 
de papier, de nouvelles pratiques de travail peuvent être mises en place au sein des différents 
services du Département. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Le tri du papier se développe de plus en plus avec la mise en place en 2011 de différents bacs 
pour le papier blanc, couleur et les JRM. Certaines pratiques simples telles que l'impression en 
recto-verso noir et blanc pour les documents de travail ne sont pas encore généralisées. 
Dans le cadre de l'Agenda 21, un guide des pratiques d'impression a été réalisé mais il est peu 
connu des agents. 

    

Objectif 

> Réduire la consommation de papier au sein de la collectivité  en généralisant les pratiques 
existantes et en développant des techniques alternatives (dématérialisation, blocs-notes avec 
feuilles de brouillon…) 
> Rappelons que le groupe de travail : "Autres services du CG" organisé le 12 octobre 2011 a 
notamment fait ressortir de travailler sur la ressource « papier » par : 
- La dématérialisation 
- L'utilisation des brouillons 
- La programmation des imprimantes 
- L'usage d'enveloppe multi-usage 

    
Cibles Tous les agents de la collectivité 
    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Quantité de papier acheté 
> Evolution du comportement des agents 
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Fiche 2.2 Développer les pratiques de prévention des déchets dans le cadre des 
marchés publics 

Enjeux 
En qualité de donneurs d'ordres, les différents services du Conseil Général ont l'opportunité de 
créer une demande de masse auprès des différents fournisseurs de biens et services et invitant 
ainsi ces derniers à faire évoluer leurs offres vers des objets et pratiques plus éco-conçues. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

En 2011, 32 % des agents interrogés sur les marchés publics déclarent ne pas intégrer 
systématiquement des critères sur les performances environnementales des entreprises 
candidates. 
De plus, 35 % des agents interrogés déclarent également ne pas exiger systématiquement des 
produits ou process respectueux de l'environnement ou labellisés lors de la rédaction de cahiers 
des charges pour des commandes publiques. 

    

Objectif 

> Travailler avec le service commande publique afin de faire un état des lieux des documents 
existants sur le sujet et de les communiquer aux agents  
> Rappelons que les groupes de travail : "Autres services du CG" du 12 octobre 2011 et "Déchets 
verts" du 22 septembre 2011 ont notamment fait ressortir le rôle important de donneur d’ordre du 
CG, en incluant des clauses dédiées à la prévention des déchets dans les CCTP : 
- Cahier des charges types 
- Grilles d’analyse des offres 
- Clauses dédiées 

    
Cibles Tous les services du Conseil Général ayant recours aux marchés publics 
    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Evolution du comportement des agents 
> Nombre de formations 
> Nombre de documents réalisés 
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Fiche 2.3 Mettre en place des actions de réduction des biodéchets des services du 
Conseil Général 

Enjeux 

En tant que porteur du Plan Départemental de Prévention des déchets, le Département s'engage à 
diminuer la quantité de déchets qu'il produit. Différents services du Conseil Général engendrent la 
production de bio-déchets via notamment : la gestion des abords des 5 200 km de routes 
départementales, la gestion des 51 espaces naturels sensibles, les nombreuses implantations sur 
le territoire qui contiennent des espaces verts, le restaurant inter-administratif… 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

La plupart des services produisant ou gérant des bio-déchets ont déjà mis en place des actions 
mais il n'y a pas d'échange d'expériences. 
De plus, les EPCI sont très demandeurs d'informations dans ce domaine car ils sont également 
confrontés à ce problème de gestion des bio-déchets. 

    

Objectif 

> Rencontrer les différents services susceptibles de gérer des biodéchets pour développer 
ensemble des pratiques de gestion des biodéchets en lien avec la prévention des déchets. Ces 
pratiques étant par la suite communiquées aux EPCI. 
> Rappelons que les groupes de travail sur l'éco-exemplarité relatif au déchets verts du 22 
septembre 2011 et celui relatif aux autres services du 12 octobre 2011 ont fait ressortir les points 
suivants  : 
* Actions concrètes in situ / localement / de réduction :  
   - compostage en crèche, parc du département, valorisation des actions d’ores et déjà existantes  
   - Les déchets ressources in situ, filières bois locale, compostage local, 
* Expérimenter : 
   - Inventorier, veille technologique, élargir et mutualiser les savoir-faire 
   - Expérimentation à mener, démarches pilotes, Idée d’un signal fort, ex : laisser des sites libres 
et évaluer, communiquer avec ces exemples…. 
* Echanger / Mutualiser : 
   - Mutualiser les pratiques avec les EPCI 
   - Organiser les échanges entre services et des formations/sensibilisations internes 
   - Partenariats agriculteurs (CUMA, bois bocage…) / collectivités 
* Améliorer la connaissance : 
   - du gisement, fixer un objectif chiffré, des indicateurs (faire un état « 0 ») 
   - réglementation, pratiques, perceptions,… 

    

Cibles 
Tous les services produisant des bio-déchets : Espaces verts, Parc départemental, ENS, Restaurant 
Inter-administratif, Crèche… 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de services impliqués dans la démarche 
> Nombre d'actions développées  
> Nombre de formations et participants 
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Fiche 2.4 Développer les pratiques d’éco-conception au sein du Conseil Général 

Enjeux 
De part ses diverses compétences, le Département est amené à engager la construction de 
nouvelles infrastructures ainsi que l'entretien et la restauration de l'existant. Il peut donc inciter 
les maîtres d'ouvrage à intégrer des critères environnementaux dans leurs projets.  

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

L'intégration de critères environnementaux commence à se développer dans les projets de 
construction du Département mais n'est pas encore systématique. 

    

Objectif 

> Suite à un état des lieux, réalisé en concertation avec les services concernés, rédaction d'une 
charte ou autre visant à faire des recommandations pour limiter la production de déchets 
(déchets produits pendant et après la construction des installations) lors de la conception de 
nouveaux bâtiments ou de rénovations. 
> Rappelons que les groupes de travail sur l'éco-exemplarité relatifs aux déchets verts et aux 
autres services du Département ont fait ressortir les points suivants : 
* Eco-conception des projets et des CCTP, dès l’amont :  
   - planification du fauchage des bords des routes,  
   - choix des essences pour aménagements espaces verts,  
   - alternatives d’entretiens,… 

    
Cibles Pôle construction et agents présents lors des concertations pour l'élaboration de bâtiments 
    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de recommandations présentes dans la charte 
> Nombre de recommandations mises en œuvre 
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Fiche 2.5 Développer les pratiques de prévention des autres déchets au sein du 
Conseil Général 

Enjeux 
En tant que porteur du plan de prévention le Conseil Général s'engage dans une démarche de 
réduction de la quantité et de la nocivité des déchets qu'il produit en instaurant des pratiques 
éco-exemplaires au sein des différents corps de métier présents dans ses services. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Quelques actions sont déjà mises en place dans les services mais pas de façon homogène. 

    

Objectif 

> Le potentiel de réduction est variable selon les flux considérés : DEEE, produits d'entretiens, 
OMa, etc...  
L'objectif est de rencontrer les différents services de la collectivité pour développer ensemble des 
pratiques de travail en lien avec la prévention des déchets et d'identifier le potentiel de 
réduction. Les pratiques étant par la suite proposées aux autres services de la collectivité. Le 
partage d'expériences, des facteurs de réussites et des freins, constitue un atout pour 
l'amélioration des pratiques des services, car il permet de se référer directement à des solutions 
possibles en appréhendant leurs caractéristiques. 
Par ailleurs, la mutualisation des expériences, est revenue dans tous les groupes de travail relatifs 
à l'éco-exemplarité. 
 
> Rappelons que le groupe de travail sur l'éco-exemplarité relatif aux autres services du 12 
octobre 2011 a fait ressortir les points suivants : 
* Revendre le mobilier et les équipements déstockés  
   - Mobilier 
   - Parc informatique 
* Avoir des personnes ressources et référentes sur la prévention 
   - Partager les expériences entres services 
   - Référent déchets 
   - Référent informatique (imprimantes…) 

    
Cibles Tous les services du Département 
    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de services / directions rencontrés  
> Nombres de nouvelles actions développées 
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Fiche 2.6 Développer la prévention des déchets au sein des collèges 

Enjeux 

Le Conseil Général est responsable de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des 59 
collèges publics et participe au fonctionnement des 46 collèges privés du territoire. Il participe 
donc par le biais des agents d'entretien et de restauration présents dans les établissements à la 
réduction des déchets produits. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Des actions sont déjà instaurées dans certains collèges mais les établissements ne communiquent 
pas entre eux. 

    

Objectif 

> Favoriser le développement d'actions de prévention dans les collèges en associant les élèves, le 
corps enseignant, le corps administratif et les agents techniques.  
Diffuser et mutualiser les retours d'expériences 
> Le groupe de travail sur les collèges du 8 novembre 2011 a fait ressortir les éléments suivants :  
* Poursuivre la connaissance des flux et des organisations en place au sein des collèges 
* Inventorier l’ensemble des actions des collèges en cours dans le cadre des éco-collèges et des 
référents en matière de développement durable au sein de l’éducation nationale et en dégager : 
   - celles relevant de la prévention des déchets  
   - Les marges de progrès possibles en matière de prévention des déchets 
* Généraliser des actions communes 
   - Sur la ressource « papier » 
   - Sur le mobilier et les équipements déstockés  
   - Sur les déchets des espaces verts et de la restauration collective 
* Avoir des personnes ressources et référentes sur la prévention, mais : 
   - Quels moyens disponibles du personnel en place ? 
   - Quels temps disponibles du personnel en place ? 
* Dimension pédagogique :  
   - « autour de l’élève » des actions envisagées, à élaborer dans le cadre de l’existant et/ou du 
possible 
   - « autour de l’établissement » des actions envisagées, à élaborer dans le cadre de l’existant 
et/ou du possible 

    
Cibles Tous les collèges du département (publics ou privés) 
    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de participants aux réunions 
> Nombre d'actions développées 
> Nombre de collèges inscrits au concours 

 

IV.2.1.3 Axe 3 : Accompagnement des PLP 

L’engagement des collectivités au sein d’un PLP est un atout pour développer la 
prévention des déchets sur le périmètre du plan, à cet effet le Conseil Général devra 
accompagner et animer le réseau des PLP relais territoriaux incontournables. Pour 
cela, le Conseil Général mettra en place : 

• Des outils de mise en réseau  
- Réunions régulières sur des thèmes choisis par les animateurs de PLP 
- Association des PLP aux autres actions du PDP (actions auprès des 

entreprises, de la GMS, de l’économie sociale et solidaire…) 
- Alimentation de la plateforme extranet pour favoriser les échanges 

d’expériences 
• Un accompagnement à la mise en place d’actions 

- Accompagnement des PLP pour la réalisation d’actions innovantes et 
reproductibles au niveau départemental 

- Accompagnement des PLP à la mise en place d'actions non encore 
existantes à partir des expériences identifiées sur les autres territoires 



 

Plan Départemental de Prévention des Déchets d’Ille-et-Vilaine 
Page 122 sur 132 

Fiche 3.1 Mettre en place et animer le réseau des animateurs PLP 

Enjeux 
En tant que porteur du PDP du Plan Départemental de Prévention des déchets, le Conseil Général 
d'Ille et Vilaine a notamment pour vocation d’accompagner les PLP et d'animer le réseau des 
animateurs de PLP. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

En 2011, 8 EPCI sont engagées dans un PLP. 
Les différents groupes de travail menés dans le cadre de l'élaboration du PDP ont mis en exergue 
la volonté des EPCI de disposer de temps d'échanges et de mutualisation des retours 
d'expériences. 
Un réseau est en place depuis septembre 2010 et 6 réunions ont déjà été organisées afin de se 
faire rencontrer les EPCI. 

    

Objectif 
> Favoriser le partage d'expériences entre les animateurs des PLP du territoire et inciter les EPCI 
sans PLP à s'engager dans une démarche similaire. 

    
Cibles Tous les EPCI du territoire 
    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de réunions et de participants 

 

Fiche 3.2 Aider à la mise en place d’actions innovantes par les PLP 

Enjeux Un des rôles du Département dans le cadre du PDP est de soutenir les PLP dans leurs actions. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Le Département aide ponctuellement les EPCI sur des actions de prévention mais tous les EPCI ne 
connaissent pas cette possibilité. 

    

Objectif 

> Apporter un soutien financier, incitatif ou technique spécifique pour chaque EPCI porteur ou non 
d'un PLP souhaitant mettre en place des actions non encore existantes à partir des expériences 
identifiées sur les autres territoires ou des actions innovantes et reproductibles au niveau 
départemental 

    
Cibles EPCI 
    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre d'actions aidées 

 
 

IV.2.1.4 Axe 4 : Mobiliser en direct les acteurs du territoire 

Outre l’accompagnement et l’animation du réseau des PLP, la mise en place d’une 
dynamique de prévention des déchets sur le territoire du plan passe par la création et 
l’animation d’un réseau territorial qui se décline au sein du PDP en 6 fiches actions. 
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Fiche 4.1 Développer des actions pour réduire le poids des INS 

Enjeux 
Des actions de distribution du Stop pub sont déjà menées sur le territoire, le but de cette action 
est de réduire le poids des imprimés non sollicités. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

En 2009, la production de JRM  était de 33,21 kg/hab. 
Les imprimés non sollicités représentent un gisement d'évitement de 15,2 kg/hab./an, auquel y 
est associé un potentiel de réduction de 3,8 kg/hab./an.  

    

Objectif 

> Engager une concertation avec les différents acteurs de la publicité afin de trouver des solutions 
permettant de réduire le poids des INS. 
> Le groupe de travail relatif aux prospectus du 7 octobre 2011 a fait ressortir les objectifs de 
travail suivant : 
* Répondre aux enjeux environnementaux : 
   - Utiliser du papier avec un grammage plus faible 
   - Labelliser, Format des prospectus – Eco-conception de la pub – imprim’ vert 
* Améliorer la communication sur les sites Internet :  
   - Listes d’usagers volontaires pour recevoir de la publicité 
* Mettre les prospectus à l’entrée des magasins : 
   - Afficher les promotions à l’avance dans les rayons 
   - Mettre des prospectus à disposition à l’entrée du magasin 
* Géomarketing : 
   - Rationaliser les envoi de prospectus, lutte contre la gaspillage des quantités distribuées 
   - Cibler par cartes de fidélités 
   - Stop pub de pare-brise 
   - Comptage et suivi des stop-pub 

    

Cibles 

Editeurs et Distributeurs d'imprimés non sollicités 
La grande distribution 
Les autres donneurs d'ordres communiquant sur des INS 
La population du territoire 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre d'acteurs impliqués dans la concertation 
> Evolution du flux de JRM collectés 
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Fiche 4.2 Engager et mobiliser les acteurs économiques dans la prévention des 
déchets 

Enjeux 
Soutenir, mobiliser et assurer la mise en réseau des acteurs économiques du territoire et des EPCI 
par le développement d'une dynamique territoriale 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Le groupe de travail réalisé dans le cadre du diagnostic du PDP a mis en évidence une 
méconnaissance entre les acteurs économique du territoire en matière de prévention des déchets 

    

Objectif 

> Faire bénéficier des retours d'expériences de chacun, promouvoir et faciliter la mise en place 
d'actions communes. 
Accompagner les acteurs dans une démarche d'éco-exemplarité 
> Le groupe de travail relatif aux acteurs économiques du 15 septembre 2011 a fait ressortir les 
objectifs de travail suivant : 
* Agir :  
   - Eco-conception à développer 
   - Actions concrètes internes à chaque entreprise 
* Informer : 
   - Cibler sur la prévention  par secteur d’activité à marier avec idée concours 
   - Forte attente des agriculteurs qui ont besoin d’un guide des solutions 
   - Les supports existent, les reprendre 
   - Changement de statut du déchet : sous-produit 
* Echanger / mutualiser : 
   - Mutualisation entre entreprises, mutualiser des besoins, opérations de prévention collective, 
écologie industrielle, bourses aux déchets 
   - Renforcer les actions du réseau Performance Bretagne Environnement + / réseau MIGDEB 
* Incitation économique : 
   - Fiscalité incitative (redevance…) 
   - L’exemplarité du département (fiscal et comportements internes), donneur d’ordre et 
commande publique responsable 

    
Cibles les acteurs économiques du territoire 
    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de participants aux groupes de travail organisés 
> Nombre d'actions mise en œuvre 
> Nombre d'acteurs accompagnés dans une démarche éco-exemplaire 
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Fiche 4.3 Engager et mobiliser les organisateurs d’évènements culturels et sportifs 
dans la prévention des déchets 

Enjeux 

Accompagner et soutenir les organisateurs d’évènements culturels et sportifs dans la prévention 
des déchets. 
Favoriser l'engagement et la réflexion autour de la prévention des déchets dans le cadre de 
l'organisation d'évènements. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

En 2009, on dénombre sur le territoire 83 évènements regroupant près de 1 423 600 personnes. 
Le groupe de travail réalisé dans le cadre du PDP a permis d'identifier un certain nombre d'actions 
déjà organisées par les organisateurs d'évènements comme par exemple l'utilisation de gobelets 
ou de vaisselles réutilisables, de bars à eau, de vaisselles compostables, etc...  
Il a également permis de mettre en exergue les difficultés rencontrées en termes de dégradation 
du matériel, d'investissement, d'identification des filières de traitement, etc... 

    

Objectif 

> Accompagner et inciter à l'organisation d'évènements éco-conçus. 
Développer des actions de mutualisation de matériel. 
Faire bénéficier des retours d'expériences de chacun.  
> Le groupe de travail relatif aux évènements du 6 octobre 2011 a fait ressortir les objectifs de 
travail suivant : 
* Construire un réseau et mettre en relation les acteurs : 
   - Rencontre des différents acteurs  
   - Réaliser des journées techniques ou un forum pour partager, échanger  
   - Élaboration des actions de communication communes – message unique - 
* Réfléchir en amont sur un festival « zéro déchet » :  
   - Réflexion avec les partenaires  
   - Eco-conception des évènements 
   - Eco-conditionnalité des financements par les financeurs 
* Optimiser et favoriser l’utilisation de gobelets et de vaisselles réutilisables : 
   - Organiser un système de prêt pour les communes 
   - Mettre en place une personne référente pour gérer ce système 
* Mettre en place un système de covoiturage : 
   - Mutualiser les moyens  
   - Organiser le covoiturage des participants 

    

Cibles 

Tous acteurs susceptibles d'organiser des évènements (particuliers, privés, publics, associations…) 
et leurs visiteurs 
Sponsors et partenaires des évènements 
Acteurs du secteur touristique 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de matériels mis à disposition des organisateurs 
> Nombre d'actions communes réalisées 
> Nombre de participants aux réunions de travail 
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Fiche 4.4 Engager et mobiliser les acteurs de la GMS dans la prévention des 
déchets 

Enjeux 
Soutenir et assurer la mise en réseau des acteurs de la grande distribution, des EPCI et des 
associations par l'organisation de temps d'échanges afin de favoriser la mise en place d'actions de 
prévention en partenariat avec la grande distribution. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Le groupe de travail grande distribution réalisé dans le cadre du diagnostic du PDP a mis en 
évidence une méconnaissance entre les acteurs du territoire sur l'organisation, le fonctionnement, 
les actions et initiatives de chacun. 

    

Objectif 

> Développer et soutenir la dynamique engagée lors du groupe de travail afin de favoriser la mise 
en œuvre d'actions de prévention. 
Faire bénéficier des retours d'expériences de chacun, promouvoir et faciliter la mise en place 
d'actions communes. 
Accompagner les acteurs dans une démarche d'éco-exemplarité. 
> Le groupe de travail relatif à la grande distribution du 7 octobre 2011 a fait ressortir les 
objectifs de travail suivant : 
* Améliorer les pratiques de ventes : 
   - Actions produits : Vrac, produits vertueux (éco-conçus), consignes, recharges 
   - Actions rayons : Stop rayon, Rayons « verts », Etiquetage,  
   - Actions services : Liens SAV recyclerie, sacs de caisse, 
* Réaliser des animations :  
   - Appui humain ponctuel en caisse pour trier les emballages 
   - Animations ambulantes dans les magasins (SERD,…) 
* Développer les actions avec les différents acteurs  : 
   - Élaborer une charte d’engagement entre les acteurs 
   - Organiser des groupes de travail entre les différents acteurs 
   - Favoriser les fournisseurs de produits pauvres en déchets ou les inciter financièrement à 
réduire leurs emballages 

    
Cibles les acteurs de la distribution, la population 
    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de participants aux groupes de travail 
> Nombre de signataire de la charte 
> Nombre d'acteurs de la grande distribution mobilisés 
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Fiche 4.5 Engager et mobiliser les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans 
la prévention des déchets 

Enjeux Soutenir et développer les activités sociales de réemploi. 
    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

En 2009, la production d'encombrant et de DEEE sur le territoire du plan était de 54,1 kg/hab./an, 
le potentiel de réduction est évalué à 3,7 kg/hab./an. 
Quelques actions et structures de réemploi sont déjà existantes sur le territoire du PDP : 
- Recyclerie sur le territoire de Rennes Métropole élaborée en partenariat avec Emmaüs et 
ENVI2E, recyclerie du SMICTOM du NAR 
-Annuaire du réemploi  
- Opération Tritout 

    

Objectif 

> Organiser, structurer et promouvoir les offres de réemploi afin de les rendre plus visibles au 
regard de la population. 
> Le groupe de travail relatif aux activités sociales et solidaires du 22 septembre 2011 a fait 
ressortir les objectifs de travail suivant : 
* Echanger / Mutualiser : 
   - Mise en réseau, structurer les filières réemploi, mutualiser les pratiques à l’échelle du 
département et des territoires : animer un réseau d’acteurs et de complémentarité entre les 
acteurs, maintenir la place et la compétence de chacun des acteurs (volets social, économique et 
environnemental) 
* Rendre visible et localisée l’offre existante : 
   - Structurer le département en points de dépôts et en flux réemploi, démantèlement 
   - Créer un  Pôle de compétence : Recycl’Avenue 
   - Communication / Promotion / sensibilisation / évènementiels (SERD 2011 – réemploi) - Idée de 
la péniche du réemploi 
* Soutenir l’activité :  
   - Soutien des activités / Formalisation des économies engendrées sur le plan social et gestion 
des déchets pour le Conseil Général par les acteurs du réemploi 
   - Donner un poids économique, environnemental et social à l’activité réemploi (passerelle 
agenda 21) 
   - Poursuite du groupe de travail souhaitée  
* Améliorer la connaissance : 
   - Mettre en place des formations pour les différents acteurs, liens formations Ademe 
* Rôle de donneur d’ordre du CG, inclure des clauses dédiées dans les CCTP 
   - Clauses des marchés publics à structurer, préparer des Cahiers des Charges types 

    

Cibles 
Acteurs du volet social 
Acteurs du volet économique 
Acteurs du volet environnemental 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre de participant aux groupes de travail 
> Nombre de participant aux formations organisées 
> Nombre de visites sur la page réemploi du site internet 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Départemental de Prévention des Déchets d’Ille-et-Vilaine 
Page 128 sur 132 

Fiche 4.6 Récompenser les gestes vertueux 

Enjeux 
La réduction quantitative ou qualitative de déchets converge le plus souvent avec la réalisation 
d'économies financières. L'incitation économique, constitue donc une opportunité à mobiliser pour 
inciter les acteurs du territoire à intégrer des comportements plus vertueux. 

    

Diagnostic / 
Bilan 2010 

Présents depuis 1986 sur le département, Les Oscars d'Ille-et-Vilaine ont pour objectif de mettre 
en valeur et récompenser des dirigeants d'entreprises pour leur réussite économique à travers 
différentes thématiques : 
 1.maîtrise des sciences  et des technologies, 
 2.développement à l’international, 
 3.croissance,  
 4.développement durable  

    

Objectif 

> Mobiliser et inciter les différents acteurs du territoire à s'engager dans la prévention des 
déchets. 
> Le groupe de travail sur les acteurs économiques du 15 septembre 2011 a fait ressortir les 
éléments suivants : 
* Défis : Concours entreprises / émulation 

    

Cibles 

Les acteurs de la grande distribution 
Les acteurs du secteur économique 
Les acteurs du secteur associatif 
Les consommateurs 

    

Suivi et 
évaluation 

> Budget annuel 
> Nombre d'acteurs participants aux concours 
> Nombres d'actions mise en place par les participants 

 
 

IV.3. Moyens et organisation du plan 

IV.3.1. Moyens 

Les actions proposées dans le cadre du PDP restent cohérentes avec les moyens dont 
dispose le Conseil Général pour porter les différentes actions et les mener à bien sur 
la période de programmation (2012-2015). 
 
Une équipe projet a été constituée au sein des services du Conseil Général composée 
des agents directement impliqués dans la réalisation du diagnostic et des fiches 
actions du plan. 
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Les tableaux suivants détaillent la composition de l’équipe projet du PDP ainsi que le 
budget et le temps que les membres de l’équipe consacreront à chaque action. 

 

Tableau 30 : Composition de l’équipe projet du PDP 

Fonction de la personne  
dans la structure 

Fonction de la personne  
dans l’équipe projet 

ETP sur le 
poste 

Chargé de mission Prévention 
déchets 

Chargée de projet /animateur du 
plan 

1 

Directrice de l’environnement Directrice de projet 0.05 
Chef du service pédagogie de 
l’environnement, énergies, déchets 

Coordinatrice du projet 
0.2 

Responsable pédagogie Contributeur 0.015 
Technicien pédagogie Contributeur 0.015 
Responsable service gestion de la 
route 

Contributeur 
0.05 

Chargée de mission PEDMA Contributeur 0.025 
Service économie et emplois Contributeur 0.025 
Service imprimerie Contributeur 0.025 
Technicien SIG Etat des lieux 0.025 
Stagiaire Etat des lieux 0.5 
Stagiaire Actions année 2 0.5 
Direction des services 
informatiques 

Maintenance du site internet et 
des pages intranet 

0.05 

Directrice de la communication Contributeur 0.1 
Chargé de communication Chargé de la communication sur 

le projet 
0.25 

TOTAL 2.83 
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Tableau 31 : Moyens humains et financiers dédiés aux actions du plan 

 

N° Actions 
Budget total 
pour 5 ans 

Prorata du 
temps de 

l’équipe projet 

1 - Communication 889 964 € 35% 

1.1 
Concevoir et animer une stratégie de communication concertée à l’échelle 
du département 112 849 € 10% 

1.2 
Créer un site internet portail et collaboratif sur la réduction des déchets 
en Ille-et-Vilaine 37 569 € 2% 

1.3 
Réaliser une campagne de communication annuelle sur une thématique 
prioritaire de prévention définie avec les EPCI 397 569 € 2% 

1.4 Construire et promouvoir un large réseau d’acteurs territoriaux autour de 
la problématique de prévention des déchets 

119 846 € 10% 

1.5 
Faire de la SERD un temps fort de la communication du territoire au 
service de la prévention des déchets en Ille-et-Vilaine 122 854 € 3% 

1.6 Promouvoir les actions de réduction des déchets au sein du Conseil Général 99 277 € 8% 

2 - Exemplarité du CG 354 115 € 25% 
2.1 Réduire la consommation du papier au sein du Conseil Général 35 569 € 2% 

2.2 
Développer les pratiques de prévention des déchets dans le cadre des 
marchés publics 35 569 € 2% 

2.3 Mettre en place des actions de réduction des bio-déchets produits par les 
services du Conseil Général 

64 350 € 6,50% 

2.4 Développer les pratiques d’éco-conception au sein du Conseil Général 35 569 € 2% 

2.5 
Développer les actions de prévention au sein des services du Conseil 
Général 61 708 € 6% 

2.6 Développer des actions de prévention au sein des collèges 121 350 € 6,50% 
3 - Accompagnement des PLP 312 519 € 15% 

3.1 Mettre en place et animer le réseau des animateurs de PLP 84 096 € 10% 

3.2 Aider à la mise en place d’actions innovantes par les PLP 228 423 € 5% 

4 - Mobiliser en direct les acteurs du territoire 339 115 € 25% 
4.1 Développer des actions pour réduire le poids des imprimés non sollicités 22 569 € 2% 

4.2 Engager et mobiliser les acteurs économiques dans la prévention des 
déchets 

153 423 € 5% 

4.3 
Engager et mobiliser les organisateurs d’évènements culturels et sportifs 
dans la prévention des déchets 38 423 € 5% 

4.4 Engager et mobiliser les acteurs de la grande distribution dans la 
prévention des déchets 

38 423 € 5% 

4.5 Engager et mobiliser les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans la 
prévention des déchets 

58 423 € 5% 

4.6 Récompenser les gestes vertueux 27 854 € 3% 
TOTAL 1 895 714 € 100% 
Moyenne par action 94 786 € - 
Moyenne par habitant 1,78 € - 
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Le tableau suivant détaille les frais engagés lors de la première année du plan pour 
mener à bien la réalisation de l’état des lieux, l’élaboration du plan et le démarrage 
de certaines actions. 

Tableau 32 : Budget pour l’année 1 

Thématique Détail Budget 

Etat des lieux Recrutement d'un groupement de bureaux 
d'études, recrutement d'un stagiaire 

177 722,25 € 

Elaboration du Plan Recrutement d'un bureau d'études, organisation 
de groupes de travail 

60 207,54 € 

Fiche 1.1 : Stratégie 
de communication 

Recrutement d'un bureau d'études, organisation 
de groupes de travail 52 272,32 € 

Fiche 1.3 : Stop-pub 
Edition de 100 000 stop-pub et mise à disposition 
dans près de 790 lieux répartis sur tout le 
territoire 

26 037,50 € 

Fiche 3.1 : Réseau 
PLP Organisation de réunions, comités de pilotage… 16 481,50 € 

Subventions Ressource T, MCE, Miniwaste, Envira35 168 000,00 € 
Formations, réunions 
réseau A3P 

Réseaux régional et national, formations 
ADEME… 

8 149 € 

Total  508 870,11 € 
 
Le tableau suivant détaille le budget pour toute la durée du plan, première année 
comprise. 
 

Tableau 33 : Budget global 

Détail Budget 
Budget actions (hors actions déjà 
engagées) 

1 800 922,87 € 

Budget année 1 508 870,11 € 

Prévisions : agents hors équipe technique 84 644 € 

Prévisions : Formations, réseau A3P 32 596 € 

Prévisions : organisation de réunions, 
déplacements… 

75 370 € 

Total 2 502 402,62 € 
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IV.3.2. Calendrier prévisionnel 

Le calendrier prévisionnel reprend le déroulé et l’enchainement des actions à mener par le 
Conseil Général dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental de prévention.  

 

Tableau 34 : Calendrier prévisionnel pour la réalisation des fiches actions 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Fiches 1e 
tri 

2e 
tri 

3e 
tri 

4e 
tri 

1e 
tri 

2e 
tri 

3e 
tri 

4e 
tri 

1e 
tri 

2e 
tri 

3e 
tri 

4e 
tri 

1e 
tri 

2e 
tri 

3e 
tri 

4e 
tri 

1e 
tri 

2e 
tri 

3e 
tri 

4e 
tri 

1,1 : Concevoir et animer une stratégie de 
communication concertée à l'échelle du département           

1,2 : Créer un site internet portail et collaboratif sur 
la réduction des déchets en Ille-et-Vilaine         

1,3 : Réaliser une campagne de communication 
annuelle sur une thématique prioritaire de prévention 
définie avec les EPCI 

  

1,4 : Construire et promouvoir un large réseau 
d'acteurs territoriaux autour de la problématique de 
prévention des déchets 

          

1,5 : Faire de la SERD un temps fort de la 
communication du territoire au service de la 
prévention des déchets en Ille-et-Vilaine 

          

1,6 : Promouvoir les actions de réduction des déchets 
au sein du Conseil Général           

2,1 : Réduire la consommation de papier au sein du 
Conseil général           

2,2 : Développer les pratiques de prévention des 
déchets dans le cadre des marchés publics                   

2,3 : Mettre en place des actions de réduction des 
biodéchets produits par les services du Conseil 
général 

            

2,4 : Développer les pratiques d'éco-conception au 
sein du Conseil Général               

2,5 : Développer les actions de prévention des autres 
déchets au sein des services du Conseil général             

2,6 : Développer les actions de prévention au sein des 
collèges           

3,1 : Mettre en place et animer le réseau des 
animateurs de PLP  

3,2 : Aider à la mise en place d'actions innovantes par 
les PLP           

4,1 : Développer des actions pour réduire le poids des 
INS           

4,2 : Engager et mobiliser les acteurs économiques 
dans la prévention des déchets           

4,3 : Engager et mobiliser les organisateurs 
d'évènements culturels et sportifs dans la prévention 
des déchets 

                  

4,4 : Engager et mobiliser les acteurs de la grande 
distribution dans la prévention des déchets             

4,5 : Engager et mobiliser les acteurs de l'économie 
sociale et solidaire dans la prévention des déchets           

4,6 : Récompenser les gestes vertueux           

 


