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Le tri au quotidien

Ils l'ont fait !

LE VERRE CHAMPION DU 
RECYCLAGE !

METTRE EN PLACE UN
ÉKO PACK

la valorisation 
des textiles usagés

Faites le vous-même...
UN JOUET BUISSONNIER



Dans le HAUT PAYS BIGOUDEN, la collecte sélective du verre est organisée depuis plus de 25 ans. En moyenne, près de 1 000 
tonnes sont collectées par an. En plus de rendre possible le recyclage, ce tri permet à la collectivité de réaliser des économies 
conséquentes et de stabiliser la facture liée aux déchets. En effet, le coût de gestion du verre trié par les habitants est 
incomparablement inférieur à celui du verre jeté avec les ordures ménagères.

Un peu… beaucoup… À L’INFINI !!!! 
Le verre se recycle à 100 % alors pensez au TRI !

le verre champion du recyclage !

Cependant, il 
persiste encore trop 
d’emballages en verre dans nos poubelles d’ordures 
ménagères (en moyenne 20 bouteilles/an/personne). Il faut 
savoir que si le verre trié se recycle à l'infini, le verre non trié,  quant à 
lui, perdurera dans la nature également à l'infini ! Son incinération (avec les 
ordures ménagères) ne permettra pas de l'éliminer mais le transformera en mâchefers 
(résidus) dont le traitement sera compliqué et coûteux.
Alors faisons encore un petit effort et pensons à mettre tout notre verre de 

côté pour le déposer aux colonnes de tri ! Tous les emballages en verre y sont acceptés (bouteilles, bocaux, pots de 
yaourt, bouteille de parfum, etc…). Les autres objets en verre (vitres, verres à pied, assiettes, plats, ampoules, etc…) n’y sont 
pas admis car ils sont de composition différente. S’ils entraient dans le processus de recyclage, ils formeraient des impuretés 
qui fragiliseraient les bouteilles recyclées.

Les vieilles radiographies argentiques sont des déchets dangeureux 
car elles contiennent des sels d'argents nocifs pour l'environnement. 
Abandonnées dans la nature, elles mettraient plus de 300 ans à se 
dégrader ! Il est donc important de les apporter en déchèterie. Cela 
permettra leur recyclage. En effet, le traitement d'une tonne de radios 
permettra de récupérer 10 kg d'argent.

LES BONNES PRATIQUES : Pensez à séparer les enveloppes, papiers ou autres 
documents de vos radios avant de les amener en déchèterie, cela vous fera 
gagner du temps ! Vous pouvez les mettre dans la colonne jaune 
multimatériaux. Les nouvelles radiographies sur papier photo sont à mettre 
dans  la poubelle d'ordures ménagères.

LE TRI AU QUOTIDIEN...

l'info déchets

ÉDITO

De nouvelles colonnes 
adaptées aux personnes à 
mobilité réduite vont être 
implantées sur tout le territoire.
Déjà présentes dans toutes les 
communes au niveau des points 
environnement et dans les 
bourgs, elles remplaceront 
progressivement le parc actuel. 136 euros !!!

C'est le coût d'une tonne de 
verre déposée dans les bacs 
d'ordures ménagères...
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36 euros
C'est le 

coût d'une tonne de verre 
déposée dans les 

colonnes 

Que faire de mes vieilles radiographies ?

Le Magazine de l'éko bigouden est 
votre nouvelle revue bi-annuelle. 
Nous vous proposons de vous faire 
découvrir de manière ludique et 
pratique quelques aspects du 
fonctionnement du service 
environnement. De la collecte des 
déchets en passant par les sentiers 
de randonnée, les ateliers auprès 
du jeune public, les déchèteries ou 
les trucs et astuces pour réduire 
ses déchets, les thématiques 
abordées seront des plus variées !

Un bon moyen d'apprendre des 
petits gestes à la portée de tous 
pour préserver l'environnement...

Bonne lecture !

Pierre PLOUZENNEC
Vice-président en charge de 

l'Environnement

Directeur de publication : 
Pierre PLOUZENNEC
Rédaction : Gaëlle GOASCOZ



Le dimanche 22 novembre 2015, dans le cadre de 
la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets, la Communauté de Communes du HAUT 
PAYS BIGOUDEN a organisé son grand TROC 
TEXTILE.

Même abîmés, déchirés ou hors d'usage, les textiles aussi ont le droit à une seconde vie !

Où puis-je déposer mes textiles usagés ?

Que puis-je mettre dans les bornes Abi29 ?

Après un tri préalable, les vêtements en bon état 
sont revendus à prix modiques dans les boutiques 
solidaires de Douarnenez et Quimper. Les autres 
sont transportés dans des usines de recyclage afin 
d'être transformés en chiffons pour l’industrie, 
fibres de rembourrage, isolant pour les bâtiments, 
sols pour les terrains de sport, etc… 

 

- Je mets tous mes textiles propres en 
sacs fermés (pour éviter qu'il ne prennent 
l'humidité et pour faciliter les manipulations aux 
opérateurs de collecte)

- J'évite les sacs trop volumineux 
(40 L max.)

- La borne est pleine : je n'hésite pas 
à contacter la CCHPB ou les 
équipes d'Abi29 : 02 98 92 20 

La Halle Raphalen de Plonéour-Lanvern a 
accueilli plus de 2 200 visiteurs venus chiner 
vêtements, dentelles, froufrous, tissus et autres 
accessoires liés au domaine du textile et de la 
couture. Les curieux, géotrouvetout, adeptes du 
réemploi et de la récup' y ont également trouvé 
leur bonheur en glanant des idées auprès des 10 
stands de couturiers et couturières venus 
délivrer leurs secrets de fabrication...
Chacun est reparti avec un peu plus de 

connaissances sur le 
recyclage des textiles 

usagés et les bonnes 
pratiques à adopter.

Acheter d'occasion, un geste 
écoresponsable !

Quand la récup se fait mode...

Vous pouvez y déposer tous vos articles textiles 
(autant des vêtements que des tissus) ainsi que 
votre maroquinerie (sacs, chaussures, ceintures, 
etc...). Peu importe la qualité !!! Vos vieilles 
chaussettes trouées, votre jeans de chantier 
déchiqueté  ou le vieux pull de mémé trouvé au 
grenier, eux aussi, auront le droit à une seconde vie.

Ringard la récup ?
En êtes vous sûrs... Les couturiers et couturières, amateurs ou professionnels, qui se sont prêtés à l'exercice proposé par la CCHPB et l'association 

KOUZU en Cornouaille  de réaliser leur Robe de fête en tissus de récup' ont prouvé le contraire ! 
Moderne, tendance, chic, glamour et rock ont été les termes entendus pour décrire les créations exposées par nos neufs stylistes. 

Pourtant, les tenues étaient intégralement réalisées à partir de matériaux de récupération !

1er prix du concours Ma Robe de fête en 
tissus de récup'
Robe, pochette et boucles d'oreilles 
réalisées à partir d'un perfecto par Jack 
Césaire Gédéon

Que deviennent les vêtements collectés ?

C'est le poids total des 
textiles collectés en 
moins d'un mois dans les 
établissements scolaires 
du territoire durant 
l'opération spéciale de 
collecte. BRAVO A TOUS ! Les enfants de l'écone Notre-Dame 

de Bon Secours de Plonéour-Lanvern 
remplissent le camion des équipes 

d'Abi29

4 tonnes !!!

ZOOM SUR...

Vous pouvez les déposer auprès 
d'associations caritatives (Secours Populaire, 
Secours Catholique par exemple) ou dans 
l'une des bornes Abi29 présentes sur le 
territoire. Des points de collecte sont 
présents dans les lieux qui correspondent au 
mieux à vos déplacements (supermarchés, 
Points Environnement, déchèteries). La 
Ressourcerie Cap Solidarité vous propose 
également de reprendre vos textiles 
d'ameublement (rideaux, parrures de lits, 
coussins, etc...).

C'est une association à vocation sociale qui propose d'accompagner 
des personnes en situation de fragilité vers une réinsertion sociale 
et professionnelle durable à travers son activité de collecte, de tri et 
de redistribution des textiles d'occasion.

Abi29, qu'est-ce que c'est ?

Abi29 : http://www.abi29.fr/ - Le Relais : http://www.lerelais.org/

la valorisation des textiles usagés

Chaque année, un français jette en moyenne 11 kg de textiles (vêtements, linge de maison, tissus, chaussures, etc…). 
En HAUT PAYS BIGOUDEN, nous en collectons actuellement environ 3,5 kg par habitant. Trop souvent, ils sont encore 

déposés dans les bacs d'ordures ménagères ou à la déchèterie et pourtant...



ILS L'ONT FAIT !

L’ÉKO PACK est constitué de bacs à ordures 
ménagères, de petits bacs roulants pour le 
tri des déchets recyclables (verre et 
emballages en carton, métal et plastique), 
de bacs pour les déchets biodégradables 
et de gobelets réutilisables. Chaque 
élément est empruntable 
indépendamment. 

Plusieurs éléments de communication 
(kakémonos, bâches, affichettes) vous 

permettent de contituer des 
POINTS TRI visibles et de 
véhiculer un message éco 
responsable auprès du 
public.

Ce dispositif est gratuit et 
s’adresse aux associations 

et aux collectivités 
auxquelles le matériel est prêté. 

Alors, pour vos fêtes, kermesses, 
rencontres ou même pour de 

simples réunions, pensez-y.
 
Pour vous renseigner ou pour 
l’emprunter, rien de plus simple : 
contactez nous !

Il semble parfois difficile voire contraignant de mettre en place le tri des déchets lors d’une manifestation. Pourtant, durant 
ces évènements nous produisons un tonnage très élevé de déchets. Or, en observant le contenu des poubelles qui en résulte, 

nous pouvons nous apercevoir qu’elles sont bien souvent remplies de verre ou d’emballages recyclables...

Durant l'été dernier, le service 
environnement de la CCHPB a testé la 
mise à disposition des associations 
d'un ÉKO PACK leur permettant de 
trier et réduire leurs déchets plus 
facilement.
Treize associations pionnières ont 
ainsi relevé le défi en empruntant un 
ou plusieurs éléments de cet outil. 

Leur but ? 
Etre en corrélation avec leurs 
valeurs et véhiculer une image 
positive, écoresponsable et 
respectueuse de l'environnement. 
Parce que si trier ses déchets et 
composter sont pour beaucoup 
des gestes naturels à la maison, ils 
peuvent aussi être dupliqués à 
plus grande échelle.

Face au succès de cette expérience, la 
CCHPB a également équipé des salles 
communales de petits bacs roulants 
ou de caisses permettant aux usagers 
de trier plus facilement et de  déposer 
aisément leurs déchets recyclables 
aux colonnes.

mettre un place un éko PACK durant une manifestation...

Du Mondial Folk à la 
kermesse d'école...

Cet été, l'ÉKO PACK a tout autant été utilisé sur 
des festivals ou des grands rassemblements (Groove 
On Earth, Mondial Folk, Coeur de Cox, Real Bike par 

exemple) que sur des évènements plus modestes (fest 
noz, kermesses, réunions, etc...).Petite ou grande, peu 

importe la taille de votre manifestation ! L'ÉKO PACK est 
modulable et s'adapte à toutes les situations. Certains par 

exemple n'empruntent que les bacs de tri, d'autres, 
uniquement les gobelets réutilisables, alors que les plus 
motivés iront jusqu'à faire le tri des coquilles de moules 

dans des bacs spécifiques !!!
Au total, une centaine de bacs de tri et plus de 

5000 gobelets ont été prêtés ! C'est autant 
de déchets qui auront pu être recyclés 

ou évités.

La ressourcerie Cap Solidarité, 
propose gratuitement aux 
particuliers et aux associations le 
prêts de vaisselle réutilisable. Deux 
cents assiettes, verres et couverts 
sont à votre disposition. Pour en 
bénéficier, il suffit d'adhérer. Pensez 

à les réserver :02 98 54 49 04
ambassadeur.tri@cchpb.com 02 98 70 86 32

cap.solidarité@laposte.net



FAITES-LE VOUS-MÊME...
Les idées récup' de l'équipe enviro !

Les jouets buissonniers...

LE NIMBI

LA RÈGLE DU JEU : 
Chacun à son tour prend soit 
un, soit deux, soit trois objets. 
Le dernier à se saisir d'un 
objet à perdu !

La nature recèle de trésors...
Alors pourquoi ne pas l'apréhender 

autrement et nous servir des ressources qu'elle met à 
notre disposition... L'idée du jour : créer un jeu 
pour enfant en bois, le nimbi.

Pour la mise en application pratique, suivons les 
conseils de Romain, en charge de l'entretien des 
sentiers de randonnée à la CCHPB.

1- Un arbre de votre jardin est tombé ? Avant de le 
débiter pour en faire du bois de chauffage, découpez un 
tronçon d'environ 5 cm de largeur à la tronçonneuse afin de 
créer un plateau.

2- Poncez le dessus.

3- Récupérez une quainzaine de petits objets (glands, 
chataignes, noix, fleurs, feuilles, etc...) en vous promenant dans 
les bois, et voilà !

Sur une idée de Steven Hélias, 

de l'association Des Roses et Des Choux

Une question sur le tri et la prévention :
ambassadeur.tri@cchpb.com
Une question sur la gestion des déchets :
dechets@cchpb.com

Services techniques  communautaires
18, rue de Plozévet
29 710 POULDREUZIC

Communauté de Communes du 

HAUT PAYS BIGOUDEN
2 A, rue de la Mer
29 710 POULDREUZIC
Tél. 02 98 54 49 04
mail. info@cchpb.com
www.cchpb.fr

Nos déchèteries 
vous accueillent...
A POULDREUZIC 
du lundi au samedi :
9h-12h / 14h-18h

A PLONÉOUR-LANVERN
du lundi au  vendredi :
14h-18h
le samedi :
9h-12h / 14h-18h

fermé le dimanche et 
les jours fériés

Pratique !
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