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• Création en 
1993

• 19 communes 

• 33066

habitants

• 404 Km2

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau



• Collecte sélective 
• depuis 1998

• Apport volontaire

• 296 conteneurs de tri

• 1 point tri pour 500 habitants

• 2371 tonnes (verre papier emb)

• Déchèteries
• depuis 2000

• 3 déchèteries 

• 1 pour 11 000 habitants

• 18 000 tonnes de déchets 

Le service de collecte et traitement des déchets



• Collecte des ordures ménagères
• Depuis 2002
• Collecte  en porte à porte 1 fois /semaine sur les 19 communes
• 19 tournées de ramassage 1 900 Kilomètres par semaine
• 10 agents de collecte
• 5 véhicules de collecte de 26 tonnes
• 6700 tonnes par an
• Une station de transfert des déchets à Plouédern

Le service de collecte et traitement des déchets



• Collecte des OM  : 207 kg/hab/an
Moyenne Finistère : 236 kg/hab/an

• Emballages :             12 kg/hab/an

• Papier :                      20 kg/hab/an
• Moyenne Finistère : 56 kg/hab/an

• Verre :                        38 kg/hab/an
• Moyenne Finistère : 42.5 kg/hab/an

Les performances de collecte du Pays de 
Landivisiau



Les constats

Des performances de tri  en dessous des 

collectivités voisines



• Des caractérisations (2015-2016) 
d’ordures ménagères qui démontrent 
la présence de recyclables dans les 
ordures ménagères.

Les constats



Des usagers qui n’utilisent pas le service 
de collecte des Om toutes les semaines 
(Essai réalisé en 2014 sur Bodilis)

Une augmentation des refus de collecte 
sélective = 23% en 2017 et 28% en 2018

Les constats



Proposer un service de 
proximité pour faire 
adhérer  d’avantage 

d’usagers

Augmenter 
nos 

performances 
de collecte

Diminuer le 
tonnage 

d’ordures 
ménagères

OBJECTIFS



Une nouvelle organisation de collecte :

Proposition

Collecte en alternance

Pour les ordures ménagères Pour les emballages et Papiers



Une nouvelle organisation testée avec des 
résultats : 

- Adhésion de la population

- Un niveau de service adapté aux besoins 
des usagers ( pas de débordement ni de 
réclamation)

- Des résultats de tri : 54 kg/hab/an

Une nouvelle organisation de collecte

testée



Les emballages et Papiers recyclables

Nouvelle organisation de collecte



Les secteurs

1er secteur : COLLECTE LE JEUDI

Collecte des ordures ménagères semaine A

2ème secteur  : COLLECTE LE MERCREDI

Collecte des ordures ménagères semaine B



SECTEUR 1 JEUDI
Vendredi 4 octobre

9h-12h30/13h30-18h
Samedi 5 et Lundi 7 octobre

9h-12h30

SECTEUR 2 MERCREDI
Vendredi 11 octobre
9h-12h30/13h30-18h

Samedi 12 et lundi 14 octobre
9h-12h30

Aux ateliers municipaux de Guiclan

Le retrait des bacs



Lors du retrait du Bac :

Un contrat de prise en charge

Un guide de tri

Le calendrier des collectes

Démarrage le jeudi 17 octobre 
pour le 1er secteur 

Démarrage le mercredi 23 
octobre pour le 2ème secteur

BAC JAUNE

Le planning



QUESTIONS

REPONSES



MERCI DE VOTRE ATTENTION


