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Monsieur le Président, cher-e-s collègues 

 
Excusez-moi de commencer cette intervention sur le Plan 56 par une lapalissade. 
On ne parlerait pas des déchets s’ils n’existaient pas, autrement dit, moins ils 

existeront, et moins ils nous créeront de problème. Nous arriverons à diminuer leur quantité, 
non pas en les enfouissant ou en les incinérant par un pseudo feu purificateur mais en 
réduisant leur production et en privilégiant le recyclage. C’est d’ailleurs la  première tâche 
d’un plan de prévention digne de ce nom. 

 
La gestion des déchets ménagers et assimilés ne peut se résumer à des choix 

techniques. C’est aussi et surtout un choix de société. Le tri comme geste quotidien, c’est le 
chemin d’une prise de conscience vers un développement durable. Or, nous vivons tous les 
jours dans une société de gaspillage  et de surconsommation... Ère du jetable, suremballages, 
blisters... 

Les administrés et les élus commencent à en prendre conscience, mais c’est seulement 
15 ans après la circulaire Voynet qui demandaient aux préfets de favoriser le tri et le recy-
clage en particulier la fraction organique et d’intégrer la  promotion de la  valorisation biolo-
gique dans la gestion de déchets. 
 

Le 7 mars dernier, le commissaire européen à l’environnement, Janez Potocnik, rappe-
lait aussi, dans le cadre de la conférence européenne « zéro déchets » que la seule solution 
durable est le recyclage. L’objectif européen est d’augmenter le recyclage de 5 % par an 
jusqu’à 2020 car la grande majorité des articles jetés a une valeur, ceux-ci peuvent donc 
être réutilisés ou recyclés. Cette approche considère le déchet comme une ressource et une 
opportunité permettant aussi de créer des emplois. 

 
Dans le même temps, le plan 56 se contente lui, d'une toute petite diminution des 

OMA de 7% sur une période de 9 ans alors même que le Grenelle prévoit le même pourcen-
tage sur 5 ans. 

 
 Pour un bon nombre d’élus, d’associatifs et même pour l’ADEME, cet objectif très mi-

nimaliste sera rapidement atteint au regard de la venue prochaine de la tarification incitative 
qui réduira drastiquement les tonnages puisque 27 % des territoires du département sont 
concernés et 13 % sont en étude. 

Les premières expériences nous font retour de réussite, comme la Communauté de 
Communes de Questembert qui a vu immédiatement des baisses importantes de production 
des déchets et une hausse significative de la collecte sélective. 



 

 

 

 
Le CG 56 met en avant le principe de subsidiarité et poursuit l’autonomie 

contractuelle avec les syndicats de gestion. Cette liberté de choix a multiplié des solutions 
variées dans le département et n’a pas permis une réorganisation des territoires dans une 
perspective de zones géographiques homogènes collecte/traitement. Elle n’a pas permis 
l’optimisation économique des outils de gestion pour diminuer les coûts, à l’exception d’une 
mutualisation déjà existante des centres de tri dont celui de Vannes. Elle n’a pas permis non 
plus, malgré les promesses, la mise en œuvre rapide de la redevance incitative et il serait 
impératif qu’aujourd’hui, toute aide publique soit conditionnée à la mise en œuvre de 
cette redevance. 

Travailler à l’autonomie d’un territoire en matière de déchets, c’est aussi avoir pour ob-
jectif la recherche de centres d’enfouissement, si possible sous maîtrise publique car moins 
de DSP c’est le moyen de diminuer les volumes à traiter mais aussi de contrôler la qualité du 
service et les engagements. 

Le Plan aurait pu repérer par territoire les secteurs géologiquement susceptibles de 
recevoir une installation d'enfouissement d'initiative publique. 

 

Quant au principe de proximité, il n’est appliqué qu’aux seuls déchets  produits en 56 
puisque les acteurs privés ne reçoivent aucune orientation pour limiter les importations des 
déchets d’activités économiques de nos voisins. Il apparaît donc indispensable que cette 
notion de principe de proximité inter-départementale voire régionale soit plus clairement 
définie.   

 
Une gestion pérenne et efficace passe aussi par une collecte des bio            

déchets, elle permet de créer des emplois en préservant la santé des habitants et 
l’environnement. L’expérience de Lorient Cté qui organise une collecte sélective en porte-à-
porte des déchets organiques aurait mérité d’être étendue. 

Mis à la collecte des ordures ménagères, les bio-déchets des gros producteurs 
représentent aussi une part considérable.  Le Cg 56 pourrait par ex d'ores et déjà réduire de 
manière conséquente le tonnage des fermentescibles pris en charge par les collectivités et 
plus précisément des 88 collèges dont il a la charge.  A titre d’exemple, un collège qui 
composte les bio-déchets et produit 400 repas/jour, détourne 13 tonnes/an de déchets 
fermentescibles de la collecte des ordures ménagères. 

 
Quant aux déchets d’activités économiques, -100 000 t/an- ils seront seulement stabi-

lisés et ceux à haut PCI pour ne pas dire tous, seront valorisés en incinération ! Rappelons ici, 
qu’en 2012, face aux représentants de l’industrie européenne du plastique, Janez Potocnik a 
fermement condamné la situation actuelle et le fait que 64% des tonnages de plastique soient 
incinérés plutôt que recyclés. Il a réaffirmé la primauté du recyclage matière sur la valorisa-
tion énergétique tel qu’énoncé dans la hiérarchie européenne des déchets et a aussi appelé de 
ses vœux une évolution vertueuse du secteur qui ferait la part belle à la réduction à la 
source. 



 

 

 

Enfin, si la Commission européenne a vocation à maintenir ses engagements de limiter 
l’incinération aux déchets non recyclables d’ici à 2020, la stratégie devrait être de fermer 
les incinérateurs et non d’en construire de nouveaux ou d’augmenter leur capacité. Le rapport 
de la Cour des Comptes de septembre 2011 montre bien que leur surdimensionnement crée un 
appel d’air pour les déchets industriels banals en particulier, et que finalement c’est 
généralement le contribuable qui paye ! 

Malgré ces arguments dignes de bon sens, fidèle à sa logique, le plan prévoit de 
renforcer les moyens de traitement pour les déchets incinérables des syndicats  (ABQP) 
d’Auray et  SITOMMI de Pontivy. Pontivy devrait ainsi passer d'une autorisation de 
traitement de 33.500 à 66.000 tonnes. Ce n'est pas rien ! De plus, aucune fixation de 
performance énergétique n’accompagnerait l’extension... Ces syndicats qui disposent d’un 
incinérateur sont aussi ceux du département où le tri est le moins bien effectué et ceux, qui 
de surcroît, avec dérogation, continueront  à incinérer la partie organique ! Il est vrai que  les 
collectivités sont souvent liées par un contrat qui n’accepte pas les vide de fours : 
l’incinérateur doit impérativement avoir à manger coûte que coûte ... ceci n’est pas 
acceptable. 
 

Votre amendement, monsieur le Président concernant la notion de déchet ultime est  
pertinent car cette notion varie d’un département à l’autre et doit impérativement être har-
monisée régionalemen. Pour le 56, Le plan ne prévoit pas de réduire les 25 % de refus de trai-
tement à enfouir ou à incinérer, il préfère accorder des dérogations... Or, une fraction de ces 
déchets pourrait encore être valorisée par une machine d’extrusion comme l’avait d'ailleurs 
envisagé Launay Lantic. 

 
 Sans doute parce qu’il n’a pas eu de chef d’orchestre, le plan de prévention des 

déchets non dangereux du CG 56  se caractérise par un manque d’ambition dans ses objectifs, 
un manque éclatant de concertation avec les associations et a pour résultat final des 
appréciations des collectivités peu enthousiastes... en témoignent leurs avis défavorables ou 
favorables avec de nombreuses réserves. 

 
Pour notre part, notre avis est un avis défavorable. 
 

     

 
 


