DOSSIER DE PRESSE
Une déchèterie éphémère
au centre-ville

Contexte
Fort de son succès l’an dernier sur la Place Wilson à Brest, la direction déchets propreté de
Brest métropole et son prestataire Suez renouvellent l’opération « Déchèterie éphémère »
durant la semaine européenne de la réduction des déchets. Le concept est simple :
reconstituer une véritable déchèterie le temps d’un week-end au cœur d’un quartier. Plus de
1 000 visiteurs en avaient profité l’an dernier.
Cette année, la déchèterie éphémère se tiendra sur le parking de Kerfautras, à Brest, les 17
et 18 novembre.
Intégré dans la démarche « territoire zéro déchet, zéro gaspillage », cet évènement
sensibilise le grand public au fonctionnement d’une déchèterie, ainsi qu’aux diverses
solutions de réemploi et de valorisation des déchets trop souvent méconnues.
Une déchèterie éphémère s’installe au centre-ville
Rendez-vous parking de Kerfautras, les vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017 de 9h30 à
16h30.

Un service et une rencontre
Cet évènement propose :
1/ une découverte des filières de tri et de réemploi offertes toute l’année sur les déchèteries
et par les partenaires du territoire,
2/ un service de proximité pour les usagers qui souhaitent vider leurs placards, leurs garages
et apporter leurs objets.
Sur ces deux jours, un circuit voiture sera aménagé sur le parking pour pouvoir y déposer
ses dons et/ou déchets. En parallèle, un parcours pédagogique sécurisé pour les piétons et
scolaires permettra à tous de découvrir les coulisses d’une déchèterie.
Les déchèteries sont un maillon essentiel de la chaîne de tri et de valorisation, véritable lien
entre l’action de l’usager et le taux de valorisation des déchets de la métropole brestoise.
Nombreux sont les citoyens qui les utilisent, mais peu savent réellement comment elles sont
organisées, que deviennent ensuite les déchets…
Pourquoi trie-t-on ? Qu’est-ce qui est recyclé ? Qu’est-ce qui est valorisé ? Peut-on
donner au lieu de jeter ? Toutes ces questions trouveront réponse lors de cet événement.
Les agents d’accueil des déchèteries (entreprise Suez) auront à cœur de parler de leur
métier avec les visiteurs, ainsi que les partenaires : Un peu d’R, Vert le Jardin, réseau des
guides composteurs pailleurs et Abi29.

Réseau des guides
composteurs pailleurs

Que peut-on apporter ?

 Déchets de jardin

 Meubles et objets variés
 Vêtements, chaussures, sacs, linge de maison
 Déchets électriques et électroniques

 Déchets dangereux (peintures, radios médicales…)
 Métaux
 Autres produits recyclables : cartons, papiers, bouteilles et flacons plastiques, verre

Tous les déchets des particuliers sont acceptés, dans la limite de 2m3,
sauf l’amiante et les gravats.
Pratique ! La déchèterie éphémère sera accessible aux voitures.

L’occasion d’une mise en relief de la politique métropolitaine
Brest métropole est labellisé « territoire zéro déchet, zéro gaspillage ».
Engagée de façon volontariste pour limiter à la source la quantité de déchets sur le territoire,
Brest métropole a choisi de privilégier un mode de fonctionnement impliquant pour son
prestataire Suez, dans le fonctionnement quotidien des déchèteries.
Il s’agit, en confiant la gestion globale de la déchèterie, de s’assurer que les flux de matières
recyclables et valorisables augmentent, grâce à un meilleur tri au moment de la remise dans
les containers.
Ainsi, depuis la mise en place du contrat avec l’entreprise Suez au 1er janvier 2016, les
quantités de déchets collectées diminuent et la proportion des flux valorisables augmente.
La gestion globale de l’ensemble de la déchèterie permet une implication forte de l’ensemble
de l’exploitation.
En effet, l’action des gardiens et personnels d’accueil de déchèteries est essentielle dans
l’accueil des usagers et la pédagogie des bons gestes de tri.
En complément, la qualité de l’accueil a été renforcée par la lisibilité des consignes, la mise
en place de petit mobilier accueillant certains déchets, un nettoyage régulier…
Brest métropole s’assure ainsi de la cohérence entre la gestion quotidienne de ses
déchèteries, ses objectifs en matière de territoire « zéro déchet-zéro gaspillage » et le
maillage de partenaires du réemploi du territoire.
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