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AU CŒUR DE NOS POUBELLES :

LES ASTUCES
POUR RÉDUIRE
NOS DÉCHETS
BRIEC / ÉDERN / ERGUÉ-GABÉRIC / GUENGAT / LANDRÉVARZEC /
LANDUDAL / LANGOLEN / LOCRONAN / PLOGONNEC / PLOMELIN /
PLONÉIS / PLUGUFFAN / QUÉMÉNÉVEN / QUIMPER

PENNAD-STUR/ÉDITO

RÉDUIRE NOTRE
PRODUCTION DE DÉCHETS
Les enjeux liés à la gestion des
déchets sont immenses car ils
touchent à la fois à la préservation de l’environnement et à la
maîtrise des coûts qui pèsent
sur notre collectivité et sur ses
habitants.
Quimper Bretagne Occidentale
s’implique depuis longtemps
pour encourager le tri et le recyclage des déchets. Dans ces domaines nous avons progressé et
les consignes de tri sont désor-

mais connues et appliquées
par une grande majorité d’entre
nous.
S’il n’est pas question de relâcher notre effort, il faut admettre
qu’aujourd’hui, le recyclage des
déchets que nous produisons
ne suffit plus à répondre aux exigences environnementales. Il
faut désormais agir pour réduire
nos emballages à la source. Tel
est le véritable enjeu des années
à venir.

Un habitant de Quimper Bretagne
Occidentale produit 212 kg de
déchets en 2019 contre 240 kg
en 2013. Ces chiffres sont encourageants. Nous pouvons les
améliorer en appliquant chaque
jour des gestes simples comme
ceux évoqués dans ce numéro de
Tri +. Bonne lecture !
ISABELLE ASSIH
MAIRE DE QUIMPER
PRÉSIDENTE DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE

PRODUIÑ NEBEUTOC’H A LASTEZ
Pouezus-bras eo ar pezh a sell
ouzh merañ al lastez rak war un
dro eo ret gwareziñ an endro ha
bezañ mestr war an dispignoù a
gouezh war chouk hor c’humuniezh ha hini an dud a zo o chom
enni.
Pell zo e vez roet bec’h gant
Kemper Breizh-Izel evit broudañ
an dud da ziveskañ ha da lakaat
adimplijout al lastez. Aet omp
war-raok war an tachennoù-se
ha diwar vremañ e oar al lodenn
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Consignes
de tri
p.3
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vrasañ ac’hanomp diouzh ar reolennoù evit diveskañ al lastez.
Daoust ma n’eus ket kaoz da
baouez a ober strivoù e ranker
anzav, hiziv an deiz, n’eo ket awalc’h ken evit mad an endro
adimplijout al lastez a broduomp.
Diwar vremañ eo ret deomp ober
evit produiñ nebeutoc’h a lastez
adalek ar penn kentañ. Setu ar
pezh a zo e dalc’h da vat evit ar
bloavezhioù a zeu.
Produet e oa bet pep a 212 kg las-

Au cœur de nos
poubelles :
les astuces pour
réduire nos
déchets
p.4

MICRO
TROTTOIR

Leur mission :
embellir votre
cadre de vie
p.6

tez gant tud Kemper Breizh-Izel e
2019, pa veze 240 kg e 2013. Peadra zo gant ar sifroù-se da reiñ
kalon deomp. Gallout a reomp
gwellaat anezho gant ma raimp
bemdez gant jestroù eeun evel
ar re a zo kaoz anezho en niverenn-mañ eus Tri +. Emichañs ho
po plijadur o lenn anezhi !
Isabelle Assih
Marez Kemper
Prezidantez Kemper Breizh-Izel

L’ASTUCE

4 astuces
pour réparer
soi-même
p.7

AGENDA

et adresses
des déchèteries
p.8

S

euls les emballages
vides et les papiers non
souillés se trient. Les
mouchoirs en papier,
couches usagées, masques

médicaux, lingettes, gants ne
sont pas des emballages ! Il faut
les jeter dans des sacs fermés et
patienter 24 heures avant de les
mettre avec les autres déchets
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BAC JAUNE • SAC JAUNE • TRI-POINT
Tous les papiers
MAG

Bouteilles et flacons
en plastique

Cartonnettes, briques
alimentaires
Boîtes, bidons et canettes
métalliques, barquettes
en aluminium
Aérosols
Dentifrices,
tubes de crème

Sacs et films
plastique,
yaourts,
barquettes
alimentaires

BONS RÉFLEXES

JE RECYCLE MES PILES !
Jusqu’à 80 % des métaux contenus dans les piles et petites batteries
sont extraits et réutilisés dans l’industrie. Toutes les piles et petites
batteries usagées se recyclent, y compris les piles rechargeables.
Pensez donc à les retirer de vos vieux appareils et rapportez-les dans
l’un des 32 000 points de collecte Corepile.
Localisez le point de collecte le plus proche de chez vous
sur www.jerecyclemespiles.com

CARTE DES POINTS
DE COLLECTE
Quimper Bretagne
Occidentale vous
propose une carte
interactive pour obtenir
des précisions et localiser
les points de collecte des
déchets situés au plus
près de chez vous.
Rendez-vous sur le site
www.qbo.bzh
(rubrique déchets/
propreté).

UN BOUCHON, UN SOURIRE Une autre façon simple et utile pour
recycler les bouchons de bouteilles en plastique : les déposer à
l’association Un bouchon, un sourire. Depuis 20 ans, l’association
vient en aide aux familles d’enfants handicapés grâce à la récolte,
19 bis avenue de la libération, à Quimper / www.breizh29.org
et la revente de ces bouchons.
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CONSIGNES DE TRI

ménagers dans la poubelle
grise. Il est de la responsabilité de chacun de bien jeter ses
déchets dans la bonne poubelle
afin d’éviter une propagation
du virus, respecter les agents
de propreté et de collecte et
préserver l’environnement.

TRI

ACTUS/KELEIER

RAPPEL

En 2019, un habitant de Quimper Bretagne
Occidentale produisait en moyenne 212 kg
de déchets. Alors qu’en 2013, il en produisait
240 kg. La moyenne nationale est de
254 kg/habitant/an et la moyenne bretonne
est de 205 kg/habitant/an. Ces chiffres
encourageants nous rappellent que l’on peut
faire mieux pour réduire la production de nos
déchets sur notre territoire.

AU CŒUR DE NOS POUBELLES :

LES ASTUCES
POUR RÉDUIRE
NOS DÉCHETS
Compostez ! Facile à faire,
le compost vous apporte
gratuitement un amendement de qualité pour
votre jardin. Réservez votre
composteur en ligne sur le
site de Quimper Bretagne
Occidentale www.qbo.bzh
Respectez les consignes
de tri, retrouvez-les en
page 3 de ce numéro.

Luttez contre le gaspillage
alimentaire :
• Ne pas acheter en trop
grosses quantités.
• Regarder les dates de
péremption.
• Apprendre à cuisiner les
restes.
• Bien ranger le frigidaire.
Évitez les achats impulsifs : avant de faire les

Faites attention lors de vos
projets d’achat :
• Préférez un produit facilement réparable, recyclable ou
consigné.
• Prévoyez un sac réutilisable
lors des courses.
• Privilégiez les produits avec
moins d’emballage comme des
yaourts sans cartonnettes par
exemple.
• Et posez-vous la question : en
ai-je vraiment besoin ?
À la maison comme au travail :
• Réglez l’imprimante sur
recto/verso.
• Utilisez les erreurs d’impression en brouillon.
Choisissez le réemploi : si
votre vaisselle n’est plus à
votre goût, ne la jetez pas !
Il existe bien d’autres solutions. Comme l’apporter à la
ressourcerie « Treuzkemm,
la Ressource-qui-rit » ou la
vendre lors d’un troc et puces.
Pourquoi ne pas la ressortir
lors des fêtes pour éviter d’utiliser la vaisselle jetable ?
Utilisez les bornes textiles :
déposez vos textiles dans ces
bornes, vous leur donnerez
une seconde vie et vous soutiendrez le travail solidaire.
Pensez au Stop Pub… si vous
ne lisez pas les publicités, posez
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EN 2019, CHAQUE HABITANT DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE PRODUISAIT
EN MOYENNE :

TRI

soldes, regardez dans votre
placard et demandez-vous
si vous avez vraiment besoin
d’un nouveau tee-shirt.
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FOCUS/SELL A-DOST

212 kg / hab. / an
18 kg

Gaspillage alimentaire
Produits alimentaires non consommés

65 kg

Valorisation organique
Déchets alimentaires, déchets de jardin
Fractions papiers souillés

76 kg

Collecte sélective
Papiers, emballages ménagers
(dont extension des consignes de tri)
Emballages en verre

10 kg

Autres collectes / TLC, DMS, DEEE

43 kg

Déchets résiduels
Tous les autres déchets

un sticker Stop Pub sur votre
boîte aux lettres, il permet d’éviter 35 kg de déchets par an !
Gérez vos déchets verts
au jardin : avec le paillage,
le broyage, le mulching des
tontes de pelouse… tout est
bon pour enrichir naturellement la terre et éviter trop de

déchets verts dans les déchèteries.
Pour vos fêtes de famille ou
entre amis : pensez aux gobelets réutilisables avec le service
de réservation de gobelets
de Quimper Bretagne Occidentale. Oubliez les pailles,
assiettes et couverts jetables !

MICRO TROTTOIR/ATERSADENN-STRAED
SERVICE PROPRETÉ

LEUR MISSION :
EMBELLIR VOTRE
CADRE DE VIE
Tous ensemble pour une ville propre ! Gérard Fleitour et
Olivier Mevel, chefs de groupe au service propreté de la
ville de Quimper, nous parlent de leurs missions et nous
sensibilisent sur les bons gestes à respecter pour faire
en sorte que notre ville reste un lieu de vie agréable.

GÉRARD FLEITOUR, CHEF DE
GROUPE AU SERVICE PROPRETÉ,
AVEC MICKAËL, CONDUCTEUR
DE BALAYEUSE

OLIVIER MÉVEL, CHEF DE GROUPE
AU SERVICE PROPRETÉ

Quelles sont les principales
missions du service propreté ?
Une trentaine d’agents composent ce service. Chaque jour
vous les croisez entre 5 h du
matin et 17 h 15 arpentant les
rues de Quimper. La mission
de ces agents est d’améliorer
le cadre de vie des habitants
en rendant la ville plus belle et
plus propre. Pour autant, leur
mission n’est pas de retirer
les déchets encombrants des
rues. Les canapés, les gazinières et les autres déchets
ne pouvant pas aller dans la
poubelle, doivent être déposés
dans les déchèteries ou être
repris dans le magasin où
vous allez racheter du neuf
(principe du « Un pour Un »).
Les corbeilles de rues sontelles destinées à tous les
déchets ?
Les corbeilles mises en place
dans la ville sont essentiellement destinées aux petits
papiers et petits déchets. Ces

corbeilles n’ont pas vocation à
recevoir des sacs-poubelles.
De plus, avec les nouveaux
déchets liés au COVID-19
(masques, gants…), nous
demandons aux habitants
d’être particulièrement vigilants
et de garder leurs masques
dans leur poche avant de les
jeter dans leur propre poubelle de déchets ménagers.
Une fois la poubelle collectée,
ces déchets, potentiellement
infectés, seront incinérés.
Les colonnes de tri, les points
d’apports volontaires présents dans la ville sont des
lieux de dépôts de déchets
en tout genre. Que pouvezvous nous dire sur l’état de
ces points de collecte ?
Il suffit qu’une seule personne
dépose ses déchets ou bouteilles en verre au pied des
colonnes pour que d’autres
l’imitent. Ces déchets, ramassés par le service propreté, ne
seront pas recyclés et finiront
à l’incinération.
Que souhaiteriez-vous faire
passer comme message ?
Respectez les horaires de
sortie de vos déchets ménagers qui seront collectés par
le prestataire de collecte. Au
centre-ville de Quimper, les
déchets doivent être sortis
entre 18 h et 20 h pour qu’ils
puissent être collectés. En
déposant vos déchets trop
tard, ils ne seront collectés
que le lendemain et attireront
les oiseaux et d’autres bêtes
nuisibles.
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TRI

4 ASTUCES
POUR RÉPARER
SOI-MÊME
Véritable maillon de l’économie circulaire,
réparer participe à la réduction de nos déchets.
Voici quelques pistes pour favoriser l'économie
circulaire.
Meubles, ordinateur, machine à laver… Nous
sommes trop souvent tentés de nous en débarrasser dès qu'ils ne fonctionnent plus. Seulement
38 % des Français font régulièrement réparer leurs
appareils électriques quand ils tombent en panne.
Et pourtant, il existe une multitude de solutions
pour faire réparer vos objets en panne ou cassés :

•D
 iagnostiquez vos
pannes : la plateforme
www.spareka.fr, par
exemple, met en ligne
des tutoriels pour vous
aider à diagnostiquer la
panne, trouver les pièces
détachées et réaliser vos
réparations.
•R
 éparez vous-même avec
les Repair Café
www.repaircafe.org/fr
•F
 aites appel à un professionnel près de chez vous :
www.crma.bzh/crmabretagne/reparacteurs
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L’ASTUCE /AN TUN

•P
 artagez vos bons plans :
pour partager des conseils
et des astuces sur la
réparation des biens :
www.commentreparer.com
•D
 ernier recours : rendez
votre ancien produit contre
l’achat d’un neuf (principe
du « Un pour un ») ou déposez-le en déchèterie.

DEIZIATAER/AGENDA
ATELIERS COMPOSTAGE
Ils auront lieu sur le territoire de Quimper
Bretagne Occidentale :
• Samedi 26 septembre de 10 h à 12 h
à Briec
• Samedi 17 octobre à Quimper
• Mercredi 28 octobre à Quimper
Les lieux et horaires des ateliers seront précisés lors
des inscriptions. Inscription obligatoire au 02 98 98 89 58
ou par mail : atri@quimper.bzh.

SACS JAUNES
Vous n’avez plus de sacs
jaunes ? Pas de panique,
toutes les mairies du
territoire de Quimper
Bretagne Occidentale en
ont à disposition. Alors
n’hésitez pas à vous
rendre à la mairie la plus
proche de chez vous.

> CONTACTEZ L’ÉQUIPE PRÉVENTION /TRI DES DÉCHETS
02 98 98 89 58 - atri@quimper.bzh
> POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES : (Attention : le portail d’accès sera clos 5 minutes avant la fermeture)
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-EST
Rue du Tro Breiz /
ZA du Guelen
Lundi au samedi : 9 h–12 h
et 14 h–19 h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-NORD
Route de Plogonnec
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 9 h–12 h et
14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein
Lundi au vendredi : 14 h–18 h
Samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h

DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN
Kerbenhir (sortie Ty
Lipig par la voie express
Quimper/Pont-L’Abbé)
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 9 h–12 h et
14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
Dimanche : 9 h–12 h
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC
ZA de Quillihuec /
rue Gustave-Eiffel
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 9 h–12 h et
14 h–18 h30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30

DÉCHÈTERIE DE BRIEC
Zone de Lumunoc’h
Lundi : 9 h–12 h et 14 h–18 h
Du mardi au vendredi :
14 h–18 h
Samedi : 9 h 30–12 h et
13 h 30–18 h
QUÉMÉNÉVEN

ÉDERN

LOCRONAN
.
LANDRÉVARZEC
PLOGONNEC
GUENGAT

BRIEC

LANGOLEN
LANDUDAL

PLONÉIS
QUIMPER

ERGUÉ-GABÉRIC

PLUGUFFAN

PLOMELIN
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