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214 hab./km²

Le contexte et les enjeux

Des typologies d’habitat très variées

Fusion de 3 territoires en 2017

21 % de résidences 
secondaires

Communes 
urbaines

Communes 
littorales

Communes 
rurales

2 îles

Un territoire hétérogène et engagé

34 communes

Un territoire engagé dans la prévention

 Territoire Econome en Ressources 2021>202

 PLPDMA 2022 > 2027d’appartements 



05/21

Production de déchets annuelle (kg/hab DGF/an)

De bonnes performances pour une collectivité connaissant une importante activité touristique, 
avec une bonne marge de progression pour les OMr, notamment via le tri des biodéchets

 Peu d’évolutions depuis 2016
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OMr RSHV Verre Déchèteries

113 000 t de déchets

OMr
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31%
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Les déchèteries

56 300 T en 2020
325kg/hab. INSEE

288kg/hab. Dgf 38%
122kg/hab. INSEE

108kg/hab. Dgf



PISTES D’ACTIONS

1 Offrir un service de broyage efficace destiné aux particuliers

2 Poursuivre l’accueil des déchets verts sur des plateformes gérées par les communes

3 Développer le compostage individuel et collectif

4 Intégrer la problématique déchets verts dans les opérations d’aménagement

5 Gérer plus efficacement les déchets verts communaux

6 Equiper les deux îles de broyeurs pour la gestion spécifiques de leurs déchets verts

8 Réaliser des supports de communication adaptés

7 Aide au financement pour renouveler les haies à croissance rapide (thuya, laurier palme,…)
>> action non retenue
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Plan d’actions validé en groupe de travail



 Service assuré par un prestataire depuis 2016 (marché réservé entreprise d’insertion)

 Un service de broyage proposé à domicile. Service payant à hauteur 

de 50€/h TTC, sur inscription

 Un service de permanences de broyage organisé sur le domaine 

public. Service gratuit, sur inscription et selon calendrier (abandonné en 2018)

 Mise à disposition de 2 broyeurs sur les îles : Service assuré par les 

services techniques avec convention
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Service de broyage de végétaux



 Le budget

 *Aide de l’Ademe + Région + Département

 **Service refacturé en totalité à l’usager
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Service de broyage de végétaux

ACTIONS DÉTAILS BUDGET ANNUEL (TTC)

Acquisition de 3 broyeurs forestiers Bugnot BVN 56 62 820€*
Taux d’aide de 76%

Prestation de service 78 à 105€/h selon secteur 18 000€ 
**Refacturé à env 50%

Frais d’entretien et réparation 3 broyeurs 5 000€/an

Support de communication 1 000€

TOTAL FONCTIONNEMENT 24 000€

*Reste à charge GMVA/an 15 000€
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Service de broyage de végétaux



- Dotation depuis 2003 

- Inscription par téléphone ou en ligne via formulaire

- Obligation participation à une distribution (durée 1h) 

 Chaque usager repart avec :  
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Compostage individuel

 1 composteur de jardin

 1 bioseau

 1 mémo compost

 1 guide « mon jardin malin »

606 composteurs

distribués en 2020

24 353 foyers équipés



 Evitement des déchets :

Sur la base de 185kg* de déchets détournés chaque année par foyer

Total de 4 600t de biodéchets détournés chaque année

 Bilan enquêtes à domicile: échantillon de 100 foyers
• 87% des foyers ont un terrain entre 100 et 1000m²
• Pratique du compostage avant acquisition : 54% non / 37% oui en tas
• 98% de satisfaction par rapport au composteur
• Stockage du bio seau : 21%ext / 36% cuisine / 43% garage
• Problèmes avec le compostage : 57% aucun / 31% insectes / 9% rongeurs / 3 odeurs
• Satisfaction par rapport à la participation à la réunion : 95% satisfait à très satisfait
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Compostage individuel

ACTIONS DÉTAILS BUDGET ANNUEL (TTC)

Acquisition des composteurs 400l plast 800/an 52 000€

Bio seau 800/an 3 200€

Support de communication 800€

TOTAL 56 000€

*80kg/foyer pour 2,3hab/lgt hors vgtx



- Offre proposée depuis 2010

- Demande à formuler par téléphone ou en ligne 

- Nécessité de valider l’installation auprès du syndic/bailleur

- Condition d’avoir un groupe de référents

 Chaque site bénéficie de :
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Compostage collectif

 1 évaluation du taux de participation (mini 50%)

 1 appui techniques auprès des syndics/bailleurs

 3 bacs minimum (apports/maturation/structurant)

 1 réunion d’information lors de l’ouverture

 1 suivi assuré en régie ou via prestataire

93 immeubles équipés

42 établissements

3000 logements



 Evitement des déchets :

Sur la base de 115kg* de déchets détournés chaque année par foyer

Total d’environ 350t de biodéchets détournés chaque année
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Compostage collectif

ACTIONS DÉTAILS BUDGET ANNUEL (TTC)

Acquisition des composteurs 600l bois 10 sites/an – env 300 lgts 3 200€

Prestation d’entretien par l’ESAT 50h/an (fréquence selon les sites = 1 

fois/mois en année 1 puis 2 à 3 fois par an)

2 000€

Bio seau 300/an 800€

Support de communication + divers 900€

TOTAL 6 900€

*50kg/foyer pour 2,3hab/lgt
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Compostage collectif
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Compostage collectif
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Les supports de communication

• Site Internet : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/broyage
• Module d’inscription en ligne : service de broyage, inscription composteurs
• Vidéos et tutos
• Guides : réduire les déchets du jardin / mon jardin Zéro déchets / mémo compostage individuel / mémo compostage collectif
• Permanences en déchèterie
• Article type fourni aux communes

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/broyage
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/compostage
https://youtu.be/2IPITmvrbOA
https://youtu.be/C713tH5PFlE
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sites/dev/files/Documents%20PDF/DECHETS/ReduireDechetsJardin.pdf
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sites/dev/files/Documents%20PDF/DECHETS/Mon%20jardin%20zero%20dechet.pdf
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sites/dev/files/Documents%20PDF/DECHETS/Memo-compost.pdf
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Guide mon jardin zéro déchets

 Le contenu

 1) Pourquoi réduire ses déchets ?
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 Le contenu

 2) Savoir anticiper : 

1. bien aménager son terrain 

2. distance de plantation

3. réglementation clôture

4. recherche de conseil 

 3) Bien choisir les végétaux : 

1. espaces engazonnés

2. haies et clôtures

3. plantes/arbres de massifs

Guide mon jardin zéro déchets

 4) Avoir connaissance du contexte 

réglementaire : 

1. brûlage

2. nuisances sonores

3. Utilisation des pesticides

 5) Valoriser ses végétaux : 

1. broyage

2. paillage

3. compostage
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Guide mon jardin zéro déchets
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Guide mon jardin zéro déchets
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Les projets en cours et à venir

 Etude biodéchets (octobre à 2021 à juin 2022)

• Diagnostic

• Sélection des scénarios à étudier

• Choix du scénario et expérimentation

• Approfondissement et plan d’action

 AAP « Espaces verts zéro déchet / 100% ressources » (octobre à 2021 à juin 2022)

• Diagnostic

• Plan d’actions

• Visite et formation des personnels

• Restitution aux communes

A venir…

 Contrôle d’accès en déchèterie

 Expérimentation de la séparation des déchets ligneux/non ligneux

 Intégration dans les PLU l’obligation de prévoir des aires de compostage



GARANCHER Gilles
Direction de l’environnement

Tél. 02 97 68 33 81 • Mob. 06 73 89 58 34
g.garancher@gmvagglo.bzh

www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
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Parc d’Innovation Bretagne Sud II

30 rue Alfred Kastler - CS 70206

56006 VANNES CEDEX

Téléphone : 02 97 68 14 24

Fax : 02 97 68 14 25

Courriel : courrier@gmvagglo.bzh

GOLFE DU MORBIHAN

VANNES AGGLOMÉRATION

mailto:g.garancher@gmvagglo.bzh
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/

