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En 2014, la baisse des tonnages des emballages
recyclables et la qualité du tri se confirme et se
stabilise. Cela semble indiquer que de nouvelles
habitudes liées à la consommation et à la
prévention des déchets sont prises par un
certain nombre d’habitants de la Communauté
de Communes.
Nous pouvons aller plus loin et trier toujours un
peu plus en utilisant les outils qui sont mis à
notre disposition sur l’ensemble du territoire et
que je vous laisse découvrir dans cette 6ème
lettre du tri...
Pierre PLOUZENNEC
Vice-président en charge de l’environnement

La valorisation des textiles usagés
Parce que les textiles
aussi ont le droit à une
seconde vie ! Tel était le
crédo du TROC TEXTILE
organisé le 19 octobre
dernier à la Halle Raphalen
de Plonéour-Lanvern.
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Nouvelles colonnes de tri
Le HAUT PAYS BIGOUDEN dispose d’un maillage de
colonnes de tri (verre + multimatériaux) conséquent :
328 colonnes.
En 2013, 1931 tonnes d’emballages ont pu être recyclées
grâce à l’effort de tri des habitants. De plus, le taux de
refus moyen (les erreurs de tri) est de 6,17% pour les
papiers-cartons et 2,87 % pour les multimatériaux, ce qui
témoigne de la bonne implication des usagers.
Aujourd’hui, la Communauté de Communes va plus loin
et équipe son parc de huit colonnes destinées aux
personnes à mobilité réduite. Ces dernières sont
équipées de trappes en partie basse ce qui facilite le
dépôt des déchets recyclables. Elles sont disposées dans
les bourgs de Plonéour, Plozévet et Pouldreuzic ainsi que
dans la zone de Ty Varlen à Landudec. Si la phase de test
est concluante, la Communauté de Communes du HAUT
PAYS BIGOUDEN poursuivra cette démarche.

En effet, chaque année, un français se débarrasse d’environ
11 kg de textiles. En HAUT PAYS BIGOUDEN, nous en
collectons actuellement environ 3,5 kg par habitant. Nous
avons donc encore quelques efforts à faire en matière de
tri des textiles… Heureusement, il existe mille et une
manières pour les réutiliser ou les recycler !
Même les plus abîmés, ceux qui sont décousus,
déchirés et complètement hors d’usage peuvent être
réemployés (bourre textile, isolants, sols, etc...).
Apportez-les dans les lieux de stockage spécifiques
comme par exemple les bornes Abi 29. Elles sont
facilement accessibles sur tout le territoire et à proximité
de chez vous. Généralement, elles se trouvent aux Points
Environnement, dans les déchèteries et sur les parkings
des supermarchés.

Et si le cœur vous en dit, troquez ou donnez (de
nombreuses associations solidaire sont présentes
sur le territoire). Vous pouvez même customiser et
donner vous-même une seconde vie à vos tissus
préférés en vous initiant à la couture, c’est
tendance…

Mutualisation des déchèteries de Kerlavar et Lézinadou
Depuis le 1er janvier 2014, les usagers résidant à proximité des déchèteries de Kerlavar à Plonéour-Lanvern ou Lézinadou à Plomeur peuvent se
rendre indifféremment dans l’une ou l’autre de ces déchèteries. Une
convention entre les deux Communautés de Communes du Pays
Bigouden (Haut et Sud) a été signée afin d’offrir plus de commodité aux
habitants, leur permettant de se rendre dans le lieu le plus proche de chez
eux.
Aujourd’hui, chacun peut donc aller dans la déchèterie de son choix dans
la mesure où il respecte le règlement en vigueur.

En déchèterie aussi je suis exemplaire...
Rappelons que dans les deux déchèteries du HAUT PAYS
BIGOUDEN, à Plonéour-Lanvern et à Pouldreuzic, des caissons
sont mis à disposition du public afin que vous puissiez y
déposer les objets en bon état dont vous souhaitez vous
débarrasser. Ils seront récupérés par l’association Cap
Solidarité et remis en vente dans leur boutique située au sein
du local O’Puces, route d’Audierne à Plozévet. N’hésitez pas à
vous y rendre pour vos prochaines emplettes !

Infos pratiques :
Boutique ouverte du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00
Renseignements sur les enlèvements d’objets à domicile : 02 98 70 86 32 ou cap.solidarite@laposte.net

La journée du petit éko bigouden...
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le collège
Notre dame de Penhors a accueilli les animateurs du Programme Local de
Prévention des Déchets afin de sensibiliser les 3 classes de 5ème à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Après plusieurs séances d’échanges, de jeux et d’ateliers de « cuisine des
restes », les apprentis cuisiniers se sont initiés au graphisme à l’aide de leur
professeur d’arts plastiques. Seuls ou en groupe, ils ont réalisé des affiches
afin de sensibiliser leurs camarades à cette thématique. “ Alerte pour la
planète ! ”,“Faisons le ménage du gaspillage”, ou “Jeter, quelle absurtidé !”, voici
quelques uns des nombreux slogans inventés pour dire “Stop au gaspi” parce
que 20 kg d’aliments jetés par an et par personne “ c’est
TROP !!!”.
Certains sont même allés plus loin et ont réfléchi à la réalisation de recettes
de cuisine de « restachoux ».
Découvrez l’ensemble de ces travaux sur le site internet de la Communauté
de Communes et inspirez-vous en pour égailler votre quotidien de
petits plats malins sans rien dépenser ni rien gaspiller !
Et pour trouver d’autres astuces pour réduire toujours un peu plus le volume
de vos poubelles, n’hésitez pas à participer aux Ateliers de l’éko bigouden !
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