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SERD 2021 :
RÉDUISONS
NOS DÉCHETS !
BRIEC / ÉDERN / ERGUÉ-GABÉRIC / GUENGAT / LANDRÉVARZEC /
LANDUDAL / LANGOLEN / LOCRONAN / PLOGONNEC / PLOMELIN /
PLONÉIS / PLUGUFFAN / QUÉMÉNÉVEN / QUIMPER

PENNAD-STUR/ÉDITO

MIEUX CONSOMMER
POUR MOINS JETER
Aujourd’hui, chaque Français
produit chaque année près de
590 kg de déchets ménagers
et assimilés. La quantité de
déchets a doublé ces dernières
années : nous achetons plus et
plus fréquemment. Les produits
sont plus éphémères et nous les
changeons plus souvent car ils
ne fonctionnent plus ou ne nous
plaisent plus. Face à ce constat,
la réduction des déchets est
une démarche essentielle afin
d’économiser les matières pre-

mières épuisables, de limiter les
impacts sur l’environnement et
de diminuer le coût des déchets
pour chacun.
C’est pourquoi QBO s’est engagé à moderniser sa politique de
gestion des déchets, en insistant
sur les leviers pour les réduire à
la source.
En effet, le meilleur déchet, le
plus facile à traiter, est celui
qu’on ne produit pas. Oui, mais
comment faire ? La Semaine
Européenne de la Réduction

des Déchets (SERD) a peutêtre les solutions ! Du 19 au
27 novembre, venez apprendre
à réaliser vos propres produits
d’entretien, vos cosmétiques,
vos bocaux lacto-fermentés…
et même vos décorations de
Noël ! N’hésitons plus à nous
lancer, et à œuvrer au quotidien
pour mieux consommer.
ISABELLE ASSIH
MAIRE DE QUIMPER
PRÉSIDENTE DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE

BEVEZIÑ GWELLOC’H EVIT
STLEPEL NEBEUTOC’H
Hiziv an deiz e vez produet tost
590 kg lastez-ti ha damheñvel
bep bloaz gant pep Gall. Er bloavezhioù diwezhañ eo bet liesaet
dre zaou ar c’hementad lastez :
prenañ a reomp muioc’h hag
ingaloc’h. Berrbadoc’h eo ar
produioù ha cheñch a reomp
anezho aliesoc’h abalamour ma
ne’z eont ket en-dro ken pe ne
blijont ket ken deomp. E-giz-se
eo deuet da vezañ hollbouezus
digreskiñ al lastez evit arboellañ

ACTUS

Défi jardin
p.3

an danvezioù krai heskus, lakaat
harz d’ar skogoù war an endro ha
marc'hadmataat priz al lastez evit
pep hini.
Se zo koaz eo engouestlet Kemper Breizh Izel da vodernaat
he folitikerezh al lastez o klask
digreskiñ anezho e-lec’h ma vezont produet.
Evit gwir eo al lastez na vezont
ket produet al lastez gwellañ, ar
re aesañ da verañ. Met penaos
ober ? Sur-a-walc’h e vo diskoul-

FOCUS

Collecte revue
p.4

SERD 2021

Demandez le
programme
p.6

moù gant ar Sizhunvezh europat
evit digreskiñ al lastez ! Eus an 19
d’ar 27 a viz Du, deuit’ta da zeskiñ penaos fardañ hoc’h aozadoù kempenn deoc’h-c’hwi, ho
kwezeladoù, ho podoù-gwer
laezh goell… hag memes ho kinkladurioù Nedeleg ! Bec’h dezhi
evit beveziñ gwelloc’h.
Isabelle Assih
Marez Kemper
Prezidantez Kemper Breizh-Izel

AGENDA

Bennes à sapins
p.8
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ACTUS/KELEIER

ÇA ROULE AVEC
LE VÉLO CARGO

ECODDS

DÉCHETS CHIMIQUES :
UN EXPERT ENGAGÉ
Créé en 2012, cet éco-organisme travaille en collaboration avec
ses entreprises adhérentes afin de leur permettre d’honorer leurs
engagements au regard de la collecte de produits usagés mis sur
le marché.
Apportez vos déchets chimiques dans les déchèteries de QBO. Ils
seront ensuite dirigés vers des centres de traitement. Voici quelques
exemples de produits que vous devez déposer en déchèterie :
• Bricolage et décoration (peinture, vernis, lasure, mousse
expansive…)
• Entretien des véhicules (antigel, filtre à huile…),
• Produits spéciaux (déboucheurs, décapants four…),
• Entretien des piscines, de jardinage, de chauffage (combustible liquide…)
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.ecodds.com

TRI

L

’opération menée cet
été dans le centre-ville
de Quimper est un
succès ! Le service propreté se verra désormais équipé
de 2 nouveaux vélos cargos
électriques pour ramasser les
déchets qui encombrent les
corbeilles à papiers.
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COLLECTE DES DÉCHETS

DÉFI JARDIN
ZÉRO DÉCHET
En 2022, QBO se lance dans un
nouveau défi ! L’objectif ? Aider
les habitants à économiser
du temps et de l’argent en
leur apprenant à mieux gérer
leurs déchets verts et ainsi
éviter les allers-retours en
déchèterie. Début janvier 2022,
les Quimpérois qui souhaitent
participer au Défi seront
recrutés sur candidature.
Par la suite, une réunion
aura lieu au printemps pour
présenter le défi aux personnes
sélectionnées. Un diagnostic
de votre jardin et de vos
pratiques sera effectué. Des
ateliers vous seront proposés
pour vous aider à découvrir de
nouvelles techniques et vous
permettre d’échanger sur des
pratiques de gestion autonome
du jardin.

LOCATION DE GOBELETS Les gobelets réutilisables sont de retour !
Retrouvez toutes les informations pour les réserver sur le site internet de QBO : www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

GESTION DES DÉCHETS

ORGANISATION
GÉNÉRALE REVUE
FIN 2022
Quimper Bretagne Occidentale a décidé une
refonte de sa politique de gestion des déchets.
Les principaux enjeux qui président à cette
transformation sont :
la réduction des volumes, un meilleur taux de
recyclage, le respect de la réglementation, et
un souci de propreté, d’hygiène pour un service
économiquement abordable.
QUÉMÉNÉVEN
1122 hab.

LANDRÉVARZEC
1827 hab.

ÉDERN
2201 hab.
LOCRONAN
814 hab.
PLOGONNEC
3126 hab.
GUENGAT
1755 hab.
PLONÉIS
2307 hab.
PLUGUFFAN
4005 hab.
PLUGUFFAN
4005 hab.

BRIEC
5625 hab.

LANGOLEN
868 hab.

LANDUDAL
879 hab.

ERGUÉ-GABÉRIC
8290 hab.

QUIMPER
63508 hab.

CONNAISSANCE
GÉOGRAPHIQUE
Quimper Bretagne Occidentale
est un territoire issu de la fusion
de 2 collectivités et d’une commune en 2017. 100 196 habitants
sont répartis sur 14 communes :
Briec, Édern, Ergué-Gabéric,
Guengat, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan,
Plogonnec, Plomelin, Plonéis,
Pluguffan, Quéménéven et
Quimper. 40 % des usagers
vivent en habitat collectif et
60 % en maison individuelle.
Quimper regroupe 63 % de la
population du territoire.

Compétence déchet : un
service en évolution

Pour le territoire d’ex Pays Glazik (Briec, Édern, Landrevarzec,
Landudal, Langolen) la régie
assure la collecte des déchets
ménagers et la gestion de la déchèterie de Briec. Le prestataire
Legoff transport assure la collecte des déchets recyclables.
Pour le tri des déchets, les habitants de ces communes utilisent
les colonnes d’apport volontaire.

QBO assure la compétence prévention et collecte des déchets
des ménages. La compétence
relative au traitement des déchets est déléguée au syndicat
intercommunal pour l’incinération des déchets du pays de
Quimper (SIDEPAQ).
Pour le territoire d’ex Quimper
communauté (Érgué-Gabéric,
Guengat, Locronan, Plogonnec,
Plomelin, Plonéis, Pluguffan,
Quimper) et Quéménéven, la
collecte (PAP, PAV) et la gestion
des déchèteries sont assurées
en prestation par Veolia.
Pour le tri des déchets, les maisons individuelles disposent de
sacs jaunes. Des bacs jaunes
sont utilisés dans les immeubles
et certaines zones plus rurales.

Un financement du service
par la TEOM et LA RS :
Quézako ?

La TEOM, est une taxe due par le
propriétaire ou l’usufruitier d’une
propriété. En cas de location, le
propriétaire peut en récupérer le montant sur les charges
locatives.
La TEOM est calculée sur la
base de la moitié de la valeur
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Que va-t-il se passer dans
les mois à venir ?

Les mois à venir vont permettre
aux élus et à la population (via
les conseils de quartier) de bien
comprendre comment fonctionne le service de collecte des
déchets en vue d’étudier différents scénarios possibles.
Ces scénarios prendront en
compte les contraintes techniques, budgétaires, les obligations réglementaires et les
évolutions liées aux modes de
consommation.
Les évolutions liées à un nouveau marché de collecte se
feront dans un second temps.

Pour bien comprendre…
• PAP : collecte des déchets en Porte-à-Porte
• PAV : Point d’Apport Volontaire (les colonnes de tri : verre, tous les emballages vident, le papier)
• RS : Redevance Spéciale payée par les administrations et les professionnels
• SIDEPAQ : Syndicat Intercommunal pour l’Incinération des Déchets du Pays de Quimper
• TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères payé par les propriétaires
• REGIE : Gestion des services publics par ses propres moyens
Pour revoir le parcours des déchets sur notre territoire, reportez-vous au Tri+ N°5, mars 2021
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locative de votre bien immobilier multiplié par un taux qui est
voté chaque année par le conseil
communautaire. Le taux de la
TEOM est de 7,67 % sur QBO.
QBO a mis en place une redevance spéciale (RS) pour se
mettre en conformité avec la loi.
Cette RS a pour but de faire payer
à sa juste valeur les producteurs
de déchets qui ne sont pas des
ménages. Ce tarif s’applique à
partir d’un certain seuil (plus de
720 L par semaine) définit par la
collectivité.

TRI

FOCUS/SELL A-DOST

MICRO TROTTOIR/ATERSADENN-STRAED

SERD 2021 :
RÉDUISONS
NOS DÉCHETS !
UN OUTIL AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le service déchet de QBO a
acquis un nouvel outil pédagogique, sous la forme d’une maison, pour sensibiliser tout un
chacun aux gestes de développement durable. L'objectif est
d'apporter des solutions pratiques pour réduire ses déchets
afin de passer d'une société du
"tout jetable" à une société plus
durable. Différentes pièces de
la maison y sont présentées
avec des astuces pour mieux

consommer. Venez découvrir
cette Maison itinérante dans
la salle des Ursulines située
sur l’Esplanade François Mitterrand (anciens locaux de la
radio France Bleu Breizh Izel),
lors de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets.
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SAMEDI 20

MERCREDI 24

VENDREDI 26

SAMEDI 27

Treuzkemm
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VENDREDI 19

QUOI ?

Zéro déchet Trégor

TRI

QUAND ?
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Demandez le programme !
OÙ ?
Auditorium de
la Médiathèque
Alain Gérard

QUI ?

19h > 21h

Conférence sur le désencombrement

10h > 11h30

Fabriquer sa lessive et son produit
désinfectant multi-surfaces

12h > 13h30

Atelier ma pharmacie au naturel
(fabriquer vos remèdes de grand-mère
pour l’hiver)

14h > 15h30

Atelier les bobos d’hiver (roll-on,
baume et stick inhalateur)

16h > 18h

Atelier Ma pharmacie au naturel
(fabriquer vos remèdes de grand-mère
pour l’hiver)

10h > 18h

Exposition maison du développement
durable

Quimper Bretagne
Occidentale

10h > 11h30

Atelier gaspillage alimentaire et
lacto-fermentation

Aux goûts du jour

12h > 13h30

Atelier shampoing solide et baume à
lèvres

14h > 15h30

Atelier Bee-wrap et tawashi

16h > 18h

Atelier décoration de Noël parents/
enfants

10h > 18h

Exposition maison du développement
durable

19h > 21h

Conférence sur les enjeux du tri à
la source des biodéchets et de la
tarification incitative

10h > 11h30

Atelier gaspillage alimentaire et
lacto-fermentation

12h > 13h30

Atelier réparation et customisation de
ses chaussures

Salle des
Ursulines

14h > 15h30

Atelier shampoing solide et baume à
lèvres

16h > 18h

Atelier décoration de Noël

Esplanade
François
Mitterrand

10h > 18h

Exposition maison du développement
durable

Salle des
Ursulines
Esplanade
François
Mitterrand

Salle des
Ursulines
Esplanade
François
Mitterrand

Hosa

Zéro déchet Trégor
Zéro déchet Trégor

Quimper Bretagne
Occidentale
Quimper Bretagne
Occidentale
Treuzkemm
Quimper Bretagne
Occidentale

Auditorium de
la Médiathèque
Alain Gérard

Tehop
Aux goûts du jour
Treuzkemm
Quimper Bretagne
Occidentale
Treuzkemm
Quimper Bretagne
Occidentale

Les ateliers sont limités à 12 places. Inscriptions obligatoires au 02 98 98 89 58.

Et aussi par ici…

MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL - BRIEC

Mercredi 17/11 à 10h30 et à 16h
Racontines : des histoires et des comptines Mission
Zéro Gaspi ! Venez partager des histoires en famille
(animation famille à partir de 4 ans - sur inscription - places limitées)
Samedi 20/11 à 10h30 et mercredi 24/11 à 16h
Atelier Stop anti-gaspillage alimentaire avec
l’association Aux goûts du jour (Quiz interactif et
atelier Le grand ménage dans le frigo) (adulte - sur
inscription - places limitées)

MÉDIATHÈQUE ROBERT OMNÈS - PLOMELIN

Samedi 4/12 à 14h
Fabriquer ses cosmétiques avec la ressourcerie
Treuzkemm de Quimper (adulte - sur inscription - places
limitées)
Mercredi 15/12 à 15h
Atelier décoration de Noël avec du matériel de
récup' founit par la ressourcerie Treuzkemm de
Quimper (enfant à partir de 8 ans - sur inscription - places
limitées)

DEIZIATAER/AGENDA
BENNES À SAPINS À QUIMPER

SERD,
DU 19 AU 27
NOVEMBRE

Vous avez eu du plaisir à les acheter et à les décorer, alors
donnez leur une seconde vie ! Ne jetez plus vos sapins dans la
nature, ni sur le trottoir ou dans les bacs à ordures ménagères.
Broyez-les ou apportez-les en déchèteries.

Retrouvez toues
les actions
nationales de la
Semaine Européenne de réduction des déchets
sur le site de
l'Ademe : ademe.fr

À Quimper, des bennes à sapins seront mises du 27 décembre
2021 au 10 janvier 2022.
• Mairie d’Ergué Armel : Avenue Léon Blum
• Centre-ville : Allée de Locmaria (parking rive gauche après pont Max Jacob)
• Ancienne Mairie de Penhars : Avenue des Oiseaux
• MJC/MPT de Kerfeunteun : Avenue Teilhard de Chardin (terrain de boules)
• MJC/MPT du Moulin-Vert : Chemin de Prateyer

> 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 D'HIVER DES DÉCHÈTERIES (DU 31 OCTOBRE 2021 AU 26 MARS 2022)
(Attention : le portail d’accès sera clos 5 minutes avant la fermeture)

DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-EST
14 rue du Tro Breiz /
ZA du Guelen
Du lundi au samedi : 9h-12h
et 14h-18h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-NORD
62 route de Plogonnec
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 9h-12h
et 14h-18h
Mardi et jeudi : 14h-18h
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

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

DÉCHÈTERIE DE BRIEC
Zone de Lumunoc’h
Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Du mardi au vendredi : 14h18h
Samedi : 9h30-12h
et 13h30-18h
QUÉMÉNÉVEN

ÉDERN

LOCRONAN
.
LANDRÉVARZEC
PLOGONNEC
GUENGAT

BRIEC

LANGOLEN
LANDUDAL

PLONÉIS
QUIMPER

ERGUÉ-GABÉRIC

PLUGUFFAN

PLOMELIN
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