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Nombre d’habitants en 2009 78 095

Quantité d’OM résiduelles/ habitant 
en 2009 (kg/hab)

228
(moyenne nationale année 2007 : 316)

Evolution entre 2008 et 2009                             
(kg/hab) 

-- 8,338,33

Programme local de prévention
Objectif à minima de 7% de 
réduction en cinq ans

Opération « Foyers témoins »

Partenariats avec des associations 
locales : 104 foyers mobilisés

- Diminution de 31% des OM
- Diminution de 22% des
déchets recyclables

Présentation du territoire

- 8,33



Volonté d'inclure tous les interlocuteurs du territoire dans

l'objectif de réduction

⇒ Intégration des acteurs privés

Mobilisation du réseau local

• Une association d’entreprise locale : CAPE 137

• Un organisation interprofessionnel : UNION des ENTREPRISES 35

Appel aux « technicien déchets » locaux

• Performance Bretagne Environnement +

• Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine

• ADEME Bretagne

Présentation de l'opération



Objectifs 

• Objectif principal : réduire la quantité et la nocivité des déchets

• Améliorer la gestion des déchets : le taux de valorisation, trouver des 
filières d’élimination plus performantes (porte d’entrée pour aborder la 
question des déchets)

• Avoir une réflexion globale pour le territoire, partenariat et réflexions  
entre collectivités et acteurs économiques

Etat d’avancement

• 23 entreprises participantes officiellement + 5 en réflexion

• Diagnostics en cours de réalisation pour 7 entreprises, tous les diagnostics 
seront terminés début 2011

• Travail de Benchmarking, début des réflexions « prévention et gestion »

Présentation de l'opération

-suite-



ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6 ETAPE 7 ETAPE 8

Formation 

des groupes

En fonction du secteur d’activité ou 

des disponibilités des entreprises.

Augmente l’efficacité de l’opération

ETAPE 2

Diagnostics

Evaluation du type et de la quantité des 

déchets => Identification des déchets 

évitables

3 à 5 demi-journées

Choix des 

actions 

génériques

Chaque groupe déterminera les actions 

types de réduction des déchets

Choix des 

actions 

personnalisées

Rendez-vous individuels

Actions de réduction 

personnalisées

Mise en 

place des 

actions

Début des actions de réduction

Réunion 

d’information/

témoignage

Suivi des 

participants

Contact : téléphone, mails, 

rencontres…

Bilan de 

l’opération 

« Ent.Tém. »

Evaluation des résultats, de la 

réduction des déchets, du % de 

valorisation, de recyclage…

Juillet 2010 Août 2010 Février 2011 Mi 2011

Déroulement de l'opération



Pourquoi nous rejoindre?

Cette opération vous permet : 

• Si nécessaire, une mise en conformité réglementaire

• De bénéficier gratuitement d’un diagnostic « déchets »

• D’obtenir des conseils en matière de gestion et de prévention

• De créer une mutualisation des coûts de gestion avec d’autres entreprises

• De valoriser l’entreprise sur le plan interne et externe

• De fédérer les salariés

• De réduire vos coûts de gestion et de traitement, en réduisant la 
quantité de déchets, en augmentant le taux de recyclage et en 
démarchant de nouveaux prestataires plus compétitif en terme de prix.



Pour plus d'information

Vos contacts au SMICTOM:

Guillaume BOUCHERIE : 

Directeur

Tél. : 02.99.57.02.50/ Mèl:

g.boucherie@smictom-nar.fr

Gaëlle PIERRE : 

Chargée de mission prévention et 
communication

Tél. : 02.99.57.02.50/ Mèl:

g.pierre@smictom-nar.fr

Jean-Baptiste LAILHEUGUE :

Chargée de mission prévention pour 
l’Opération Entreprises Témoins

Tél : 02.99.87.42.97 / Mèl :

jb.lailheugue@smictom-nar.fr


