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Depuis plusieurs années, en lien étroit avec les acteurs locaux, le Conseil départemental anime 
de manière volontariste les plans de prévention et gestion des Déchets Non Dangereux (DND) et 
des déchets issus de chantiers de Bâtiments et Travaux Publics (BTP). Il a développé des 
missions telles que l’accompagnement financier des projets des intercommunalités dans la 
gestion de leurs déchets. 
 
Ces intercommunalités, tout comme le Département, sont adhérentes du SYMEED29 (Syndicat 
Mixte d’Études pour l’Élimination des Déchets), outil leur permettant de bénéficier d’un réseau 
d’acteurs et d’une expertise technique visant à favoriser les dynamiques territoriales pour 
atteindre les objectifs fixés dans la gestion des déchets. 
 
Dans le cadre de la loi NOTRe, cette compétence est transférée, dans son intégralité, au Conseil 
régional, à partir de 2017. Afin de préparer cette évolution dans les meilleures conditions et 
comme il le fait depuis 2006, le Conseil départemental a décidé de conduire une évaluation de 
cette politique. 
 
À travers cette évaluation, j’ai souhaité faire le point sur la manière dont la compétence de 
prévention et de gestion des déchets a été exercée tout en réaffirmant que le transfert de cette 
compétence ne doit pas stopper la dynamique partenariale construite depuis 2005 dans notre 
Département. 
 
Le Conseil départemental sera attentif à ce que le service rendu aux habitants finistériens soit 
préservé. 
 
Bonne lecture. 
 

Nathalie Sarrabezolles 
 
Présidente du Conseil départemental 
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Le mot du Président 

 
 
La planification constitue depuis longtemps déjà un outil de définition et de pilotage concerté des 
politiques territoriales de prévention et de gestion des déchets de première importance. Avec le 
récent renforcement des objectifs en ces domaines par la loi TECV1 et leur élargissement aux 
enjeux de la transition vers une économie circulaire, il revient plus que jamais à cette planification 
de contribuer à la mobilisation des acteurs locaux, à l'anticipation des besoins, à la coordination 
des initiatives, à l'optimisation des organisations et des moyens ainsi qu’au suivi et à l’évaluation 
partagée des résultats.  
 
Le défi du transfert de la planification de la prévention et de la gestion des déchets aux Régions, 
du fait de la récente loi NOTRe2, ne se limite donc pas à l’élaboration de nouveaux plans 
régionaux mais réside tout autant dans la reprise et le prolongement sans délai du précieux 
travail d’animation et d’accompagnement des acteurs locaux développé ces dernières années 
par les Départements. 
 
Dans la perspective de ce délicat transfert, l’initiative du Conseil départemental du Finistère de 
procéder de façon très ouverte à une évaluation de sa politique « déchets », en privilégiant de 
surcroît l’avis des acteurs de terrain, apparaît tout à fait judicieuse : le point de vue de ces 
acteurs sur les actions du Conseil départemental, sur les moyens déployés jusqu’alors à cet effet 
ainsi que l’expression de leurs besoins et attentes pour les années à venir sont bien évidemment 
des plus éclairants pour tracer le chemin de la transition et préparer le passage de relai au 
Conseil régional de Bretagne. 
 

Bernard Begnaud 
Président du Comité d’évaluation 

 
 
 

                                                 
1 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 
2 Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 
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Liste des sigles 
 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
BTP : Bâtiment et Travaux Publics 
CD29 : Conseil Départemental du Finistère 
DAEEL : Direction de l'Aménagement, de l'Eau, de l'Environnement et du Logement 
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 
DND : Déchets Non Dangereux 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPL : Entreprise Publique Locale 
FDMD : Fonds Départemental de Maîtrise des Déchets 
GIP- Environnement Bretagne : Groupe d’intérêt public - Environnement Bretagne 
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
LTE : Loi de Transition Energétique pour une croissante verte 
Loi NOTRe : Loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
MAMOPS : Mission d'Appui à la Mise en Oeuvre du Projet Stratégique 
ORDB : Observatoire Régionale des Déchets en Bretagne 
PDGMA : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets Ménagers et Assimilés 
SEDIE@ : Service Energie, Déchets, Information Environnementale et Aménagement numérique 
SFE : Société Française de l’Evaluation 
SIVOM : Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 
SYMEED29 : SYndicat Mixte d’Etudes pour l’Elimination des Déchets dans le Finistère 
UVED : Unité de Valorisation et d’Elimination des Déchets 
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Partie 1

Le projet d’évaluation

l e s  é v a l u a t i o n s  p u b l i q u e s  d u  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  d u  F i n i s t è r e



 

  

1. Le périmètre de l’évaluation 
 
Le Conseil départemental du Finistère a souhaité engager une évaluation de la politique de 
gestion des déchets. Cette évaluation intervient à une période charnière : la compétence de 
planification de la gestion des Déchets Non Dangereux (PDND) et de la gestion des Déchets 
issus de chantiers (Plan BTP) qui avait été confiée au Département respectivement en 2005 et 
2011, vient d’être transférée à la Région par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (loi NOTRe) du 7 août 2015. 
 
Ce transfert de compétence amène le département à s’interroger sur son positionnement à venir. 
Qu’advient-il des missions volontaristes du Département ? Quelles sont les modalités de transfert 
de la compétence de la planification des déchets ? Quels sont les impacts sur le réseau d’acteurs 
en Finistère ? 
 
A travers ces travaux d’évaluation, il est attendu : 

- d’identifier les points forts et les points faibles du partenariat en place en intégrant les 
acteurs de terrain en charge des missions de prévention, de collecte et de traitement des 
déchets ; 

- de repérer les leviers pour conserver la qualité de service et de coopération entre 
acteurs ; 

- d’étudier comment maintenir, voire améliorer la dynamique avec les acteurs locaux pour 
être en capacité d’effectuer des propositions à la Région quant à une éventuelle 
intégration, recomposition ou redéfinition du partenariat.  

 
 
 
2. L’état d’esprit de l’évaluation, inspiré de la charte de la Société 
Française de l’Évaluation 

 
Membre de la Société Française de l’Évaluation (SFE), le Conseil départemental du Finistère a 
pour ambition de respecter les principes figurant dans la Charte de l’évaluation. Ce projet 
d’évaluation a pour exigence de poser les bases d’une évaluation : 

- participative, prenant en compte le regard des partenaires, des citoyens, 
- distanciée, avec l’implication de personnes qualifiées, 
- utile au débat public. 

 
Le dispositif d’évaluation s’est attaché à concrétiser ces ambitions.  
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2.1. Une évaluation participative 
 
 Le comité d’évaluation 

 
La conduite de travaux d’évaluation de la politique départementale de gestion des déchets est 
confiée à un comité d’évaluation. 
 
Pluridisciplinaire, ce comité pilote l’évaluation sur toute la durée de la démarche. Élus, 
représentants de la Région Bretagne, élus des EPCI finistériens, représentants des syndicats de 
traitement finistériens, services du Conseil départemental et représentants d’associations de 
protection de l’environnement siègent au sein du Comité d’évaluation. Au total, le comité réunit 
une vingtaine de personnes. 
 
La démarche d’évaluation de la politique départementale des déchets se déroule entre octobre 
2015 et mars 2016. Le comité d’évaluation s’est réuni à 2 reprises : 

- Le comité d’évaluation n°1 s’est tenu le vendredi 16 octobre 2015. Il a permis de 
présenter le périmètre de l’évaluation, les questions évaluatives et la méthodologie de 
l’approche qualitative, basée sur des entretiens ; 

- Le comité d’évaluation n°2 a eu lieu le vendredi 5 février 2016 pour prendre connaissance 
des résultats des entretiens et échanger des recommandations.  

 
 La méthodologie retenue 

 
Pour apporter un éclairage au comité d’évaluation, celui-ci a souhaité que l’évaluation repose sur 
les auditions d’acteurs de terrain et de partenaires. Au total, 25 structures ont été rencontrées 
entre novembre 2015 et février 2016.  
 
Les structures auditionnées ont été représentées systématiquement par un binôme élu - 
administratif afin de recueillir les points de vue des élus et des responsables techniques. Quatre 
structures de traitement des déchets ont été auditionnées ainsi qu’une dizaine 
d’intercommunalités. Le choix de l’échantillonnage des structures a été effectué selon des 
critères géographiques (urbain/rural, répartition par Pays) et selon les compétences exercées 
(collecte, traitement des ordures ménagères, plan de prévention). 
De plus, les partenaires ont également été rencontrés : la Région, la DR ADEME - Bretagne, les 
quatre autres départements bretons, les chambres consulaires, les associations, la DREAL. 
Le comité d’octobre a permis de valider la grille d’entretien (Annexe 1), la liste des structures 
auditionnées (Annexe 2) et les modalités concrètes des entretiens. 
 
Une analyse documentaire a également été effectuée. 
 

2.2. Une évaluation distanciée, mobilisant des compétences 
 
  Une présidence indépendante du Comité d’évaluation 

Dans un souci de distanciation, la présidence du comité d’évaluation a été confiée à Bernard 
Begnaud, responsable de la coordination des programmes de prévention et de gestion des 
déchets pour l’ADEME.  
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  L’évaluation ex-post et prospective, une fonction au sein de la Direction 

générale des Services 

Le projet d’évaluation est animé par la Mission d’Appui à la Mise en Œuvre du Projet Stratégique 
(MAMOPS), rattachée à la Direction générale des services. La MAMOPS veille à la coordination 
du projet, assure la conduite des entretiens et la rédaction du rapport. Elle rend compte de 
l’avancement du projet d’évaluation. 
 
 
2.3.  Une évaluation utile au débat et rendue publique 

 
Ce travail est utile dans la démarche  d’élaboration d’une future politique régionale de gestion des 
déchets. Il contribue à une aide à la décision pour le Conseil départemental quant à son futur 
positionnement. 
Le rapport d’évaluation est présenté au cours de la séance plénière du 16 juin 2016 par le 
Président du Comité d’évaluation. 
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Partie 2

Les principaux acteurs  
de la politique de prévention  
et  de gestion des déchets

l e s  é v a l u a t i o n s  p u b l i q u e s  d u  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  d u  F i n i s t è r e
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1. Le rôle du Conseil départemental dans la gestion des déchets 

 
Le pilotage de la politique de gestion des déchets est assuré depuis 10 ans par le Conseil 
départemental du Finistère. Le Conseil départemental du Finistère s’est vu confier la compétence 
obligatoire d’élaboration et du suivi du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés (plan DMA) en 2005. Ce plan a été adopté en octobre 2009 et couvre la 
période 2008-2018. Les trois objectifs stratégiques sont : 

- réduire la quantité et la nocivité des déchets produits : la prévention ; 
- mieux valoriser les déchets lors de leur traitement : la valorisation ; 
- maîtriser les coûts et mutualiser les équipements : la coopération. 

 
Depuis 2009, le Conseil départemental du Finistère a mis en place les modalités du suivi annuel de 
ce Plan. La loi "Grenelle 2" portant engagement national pour l'environnement a élargi le champ de 
ce plan à l’ensemble des déchets non dangereux en 2010. Aussi, dans le cadre de l’évaluation à 
mi-parcours du plan DMA en 2013, il a été révisé en juin 2015 en Plan départemental de prévention 
et de gestion des Déchets non Dangereux (Plan DND). 
Par ladite loi « Grenelle 2 », le Conseil départemental s’est également vu confié l’élaboration du 
Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 
travaux publics (Plan BTP). Les travaux d’élaboration de ce Plan ont démarré en 2011 et le projet 
de Plan BTP est en cours de consultation réglementaire pendant la présente évaluation. 
 
Ces deux Plans départementaux seront transmis à la région en 2016 afin d’être intégrés dans un 
unique plan régional, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 7 août 2015 relative à 
la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). 
Le Conseil régional, en charge de la planification de la gestion des déchets dangereux, est 
familiarisé avec les politiques départementales de gestion des déchets. En effet, les Plans 
départementaux des déchets non dangereux plans prennent en compte la collecte, le stockage et le 
tri des déchets dangereux puisque les départements assurent la gestion des déchetteries.  
 
La compétence obligatoire d’élaboration et de suivi des Plans départementaux DND et BTP sont 
réalisés en interne au sein de la Direction de l'aménagement, de l'eau, de l'environnement et du 
logement (DAEEL) du Conseil départemental par le Service énergie, déchets, information 
environnementale et aménagement numérique (SEDIE@). 
 
Le Conseil départemental du Finistère, via ce service, assure des missions volontaristes 
complémentaires. Outre l’animation du Plan DND, le Département a fait le choix d'accompagner 
financièrement les acteurs porteurs de projets sur la thématique « déchets » via le Fonds 
départemental de maîtrise des déchets (FDMD), abondé à parité avec l'ADEME Bretagne ainsi que 
par le biais de financements des équipements structurants au travers des contrats de territoire.  
 
Il assure également une expertise et un appui technique auprès de ces porteurs de projets, en lien 
avec le SYMEED29, syndicat mixte d’études d’élimination des déchets créé en 2001, à l’initiative du  
Conseil Général du Finistère. Celui-ci a par ailleurs confié au SYMEED29 l’animation opérationnelle 
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de deux des objectifs stratégiques du plan DND, au niveau départemental : les volets « prévention 
des déchets » et « coopération territoriale ». 

Une équipe technique anime le SYMEED29. Elle est composée de deux chargés de missions à 
temps plein et de deux agents du service énergie, déchets, information environnementale et 
aménagement numérique (SEDIE@) du Conseil départemental du Finistère qui consacrent une 
partie de leurs activités au SYMEED29. 

L'équipe technique du SYMEED29 est hébergée au sein de la Direction de l'aménagement, de 
l'eau, de l'environnement et du logement (DAEEL) du Conseil départemental. Le Service énergie, 
déchets, information environnementale et aménagement numérique (SEDIE@) assure 
l'encadrement du syndicat et lui apporte un appui administratif et logistique pour l'exercice de ses 
missions. Une convention de mise à disposition fixe les conditions de la mise à disposition des 
moyens du Conseil départemental et est facturée au SYMEED29. 

5 personnes animent ainsi la politique départementale des déchets au sein de ces deux structures : 

• Emmanuel QUERE,  chef de service de la SEDIE@ (15% de son ETP pour le CD29 et 5% 
pour le SYMEED29), 

• Astrid CONTREMOULIN,  responsable de la cellule "Déchets" (75% pour le CD29 et 25% 
pour le SYMEED29), 

• Paul JACQUIN,  chargé du suivi des Plans (100% CD29), 
• Vincent GARNIER,  chargé de mission "Coopération territoriale" (100% SYMEED29), 
• Clément LE SAUX,  chargé de mission "Prévention" (100% SYMEED29). 

Par ailleurs, Cécile PAPIN, responsable financière, assure, pour 40 % de son temps de travail, le 
suivi administratif et financier du SYMEED29. 
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2. Le rôle des EPCI de collecte et de traitement  

 
2.1.  De nombreux acteurs gravitent autour de la gestion des déchets en 

Finistère 
 
L’organisation  de la gestion des déchets par les collectivités au niveau intercommunal s’est faite 
pour la majorité du territoire finistérien au début des années 1990, suite à la loi Joxe relative à 
l'administration territoriale de la République.   
La compétence juridique de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés relève des structures communales et intercommunales telles que les syndicats mixtes 
(SIVOM, SIVU) ou les établissements publics de coopération intercommunaux (EPCI) : 
communautés de communes, communautés d’agglomération ou communautés urbaines. Des 
collectivités peuvent être également actionnaires d’entreprises publiques locales (EPL) qui assurent 
la compétence (EPL SOTRAVAL sur le Nord Finistère). 
27 structures de collecte et 5 structures de traitement et de valorisation assurent la traduction 
opérationnelle des objectifs des Plans départementaux. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Conseil départemental du Finistère 

 
 

2.2.  Une diversité de modèles d’organisation et de pratiques   
 
En  Finistère, il existe une diversité d’organisation et de pratiques dans l’exercice de la compétence 
de gestion des déchets par les structures intercommunales de collecte et de traitement. 
En effet, les communes ou leurs groupements (EPCI ou syndicats mixtes) ont le choix de mettre en 
œuvre tout ou partie de leurs compétences inhérentes à la gestion des déchets, soit en mobilisant 
leurs ressources internes, soit en ayant recours à des prestataires de services (voire des 
délégataires dans le cas d’une délégation de service public).  

 
2.3.  Des problématiques spécifiques selon les territoires  
 
Les structures de collecte et de traitement finistériennes ne rencontrent pas les mêmes 
problématiques de gestion des déchets selon les spécificités de leur territoire. Par exemple, les 
territoires littoraux sont confrontés à la saisonnalité des tonnages collectés tandis que les territoires 
urbains font face aux enjeux liés à l’habitat collectif. Les territoires périurbains et ruraux rencontrent 
les problématiques liées aux déchets verts et agricoles. 

27 structures de collecte   
 
2 Communes   
2 Syndicats Intercommunaux 
21 communautés de communes   
2 Communautés d’agglomération   
Communauté urbaine   
 
Situation de janvier 2016 

5 structures de traitement et de valorisation  
 
3 syndicats mixtes  
VALCOR 
SIDEPAQ 
SIRCOB  
1 communauté de communes   
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 
1 entreprise publique locale  
SOTRAVAL 
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Selon leurs problématiques, les structures de collecte mettent en œuvre leurs propres stratégies 
d’action de collecte (fréquence, modes de collecte), de consignes de tri et d’actions de prévention.  
Chaque structure de collecte choisit également le mode de financement du service de gestion de 
déchets qu’il juge pertinent pour son territoire.  
On retrouve sur le territoire trois modes de financement de la collecte et du traitement des déchets : 
la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) et la tarification incitative (TI). 
Le département finistérien est ainsi composé d’une diversité de territoires aux problématiques 
parfois distinctes, parfois communes.   
 
2.4.  Des collaborations avec les départements voisins 
 
Chaque catégorie de déchets se constitue en filière structurée au moyen d’équipements de tri, de 
traitement et de valorisation spécifiques. Certaines de ces installations sont situées en dehors du 
département et impliquent l’exportation de certaines catégories de déchets.  
 
Par ailleurs, il y a également une importation de déchets dans le Finistère. Afin d'optimiser les 
capacités d'incinération et donc de valorisation énergétique, les unités de valorisation énergétique 
des déchets (UVED) des syndicats de traitement du Centre et du Sud-Finistère reçoivent des 
déchets d’autres départements bretons. 
 
L’UVED de Carhaix, appartenant au syndicat de traitement et de valorisation, le SIRCOB, est 
proche des départements des Côtes-d’Armor et du Morbihan. Des déchets provenant du Finistère, 
des Côtes d’Armor et du Morbihan y sont ainsi incinérés. 
 
2.5.  Un partage d’infrastructures communes 
 

� Une mutualisation d’outils de gestion des déchets sur le territoire 
  

Les structures de collecte s’appuient sur les structures de traitement de type « Unité de valorisation 
énergétique » pour l’incinération des ordures ménagères, permettant leur valorisation énergétique 
par la chaleur et l'électricité.  
Trois centres de tri mutualisés par plusieurs EPCI de collecte permettent de trier les emballages sur 
le département : 

- Ecotri à Fouesnant, dans le Sud-Finistère (géré par les Ateliers protégés du Pays 
Fouesnantais) ; 

- Triglaz à Plouédern, dans le Nord-Finistère (géré par la SOTRAVAL) ; 
-  Le SIRCOB gère un centre de tri des emballages installé à Glomel (22) et récupère une 

partie des emballages collectés par certains EPCI finistériens. 
 

� Des processus de mutualisation en cours dans le Département  
 
Actuellement, les EPCI finistériens doivent stocker leurs déchets ultimes dans les Côtes-d’Armor ou 
en Mayenne. Ces déchets, essentiellement des encombrants de déchèteries, sont non valorisables 
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sur le territoire dans les conditions économiques et techniques actuelles et il n’existe pas de site 
d’enfouissement pouvant accueillir ce type de déchets sur le territoire finistérien. 
Des études sont en cours pour arriver à un consensus et éventuellement réaliser une installation de 
stockage de déchets non dangereux (ISDND) pour y stocker cette catégorie de déchets produits 
dans le Finistère. 
 
Par ailleurs, trois structures de traitement des ordures ménagères du Sud-Finistère sont ou seront 
confrontées dans les années à venir à des problèmes d’optimisation de leurs équipements, dans un 
contexte de baisse des tonnages d'ordures ménagères résiduelles. Des études sont réalisées dans 
l’objectif d’une mutualisation de ces structures de traitement, afin de faciliter leur coopération et 
ainsi les optimiser sur le plan technico-économique. 
 
 
 

3. Le SYMEED29, animateur d’un réseau finistérien d’élus et de 
techniciens 

 
3.1. Le SYMEED29, une structure unique en Bretagne, étroitement liée au 

Conseil départemental du Finistère 
 

Le SYMEED29, syndicat d’études regroupant les acteurs départementaux en charge de la 
prévention et de la gestion des déchets est une structure unique en Bretagne. Les Côtes-d’Armor 
possèdent une structure liée au Conseil départemental, le Service d’Assistance Technique de 
Traitement des Ordures Ménagères (SATTOM). Ce service offre une assistance technique destinée 
aux EPCI et s’inscrit dans une logique de prestations de services, contrairement au SYMEED29. 

Le SYMEED29 réunit quasiment toutes les structures de collecte des déchets et l’ensemble des 
collectivités et syndicats disposant de la compétence de traitement des déchets ménagers du 
Finistère au sein d’un comité syndical.                                                        
Deux EPCI de collecte ont fait le choix de ne pas adhérer au comité syndical du SYMEED29 : la 
Communauté de Communes du Pays Fouesnantais et la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaulin et du Porzay. Ne pas être adhérent, n’exclut pas la possibilité pour les élus et services 
techniques de participer aux groupes de travail ou de mener des actions ponctuelles sur son 
territoire en partenariat avec le SYMEED29. Cependant, seuls les adhérents ont la possibilité de 
vote au comité syndical et contribuent régulièrement aux travaux engagés par le Syndicat. 

Depuis sa création, la présidence du SYMEED29 est assurée par un(e) conseiller(e) 
départemental(e). Les représentants des structures adhérentes constituent le comité syndical et 
sont représentés au sein d’un bureau syndical.                                             
En 2013, les statuts du SYMEED29 ont été revus, ce qui a permis d’intégrer les structures de 
collecte. Auparavant, seules les structures de traitement et le Conseil départemental les 
constituaient. 

Afin d’enrichir les débats et d’impliquer l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets, les 
Chambres consulaires (Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’agriculture, Chambre de 
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commerce et d’industrie), la délégation Bretagne de l’ADEME, les Pays de Brest et de Morlaix, la 
Société publique locale SOTRAVAL et quatre associations de protection de l’environnement et de 
consommateurs participent également aux travaux du SYMEED29. Ils assistent, à titre consultatif, 
aux comités syndicaux, en tant que membres associés.  

Le SYMEED29 établit son plan d’action lors des comités de pilotage préparatoires. Il s’appuie sur 
les besoins et les attentes des adhérents, formulés par les élus et les services techniques se 
retrouvant au sein d’un réseau d’acteurs en charge de la prévention et d’un réseau de coopération 
et d’optimisation des équipements de traitement. 

Les ressources financières du SYMEED29 proviennent essentiellement des adhérents et des 
financements de l’ADEME. Les structures de traitement rémunèrent le SYMEED29 à hauteur de 15 
centimes par habitant DGF des EPCI adhérents. Ce montant est resté inchangé depuis la création 
du syndicat en 2001. Les EPCI paient ainsi indirectement leur adhésion au SYMEED29 via les 
coûts versés aux structures de traitement. Le Conseil départemental est adhérent au SYMEED29, il 
apporte une adhésion forfaitaire de 15 000 € par an au syndicat. Une convention est établie entre le 
Conseil départemental et le SYMEED29 déterminant les moyens mis à disposition.                    
Cette contribution annuelle représente près de 37 000€. 

 
3.2. Le SYMEED29, une structure en constante évolution  
 

� 2001-2009 : Recherche d’un site de stockage de déchets non dangereux  
 
Le syndicat mixte d’études pour l’élimination des déchets (SYMEED29) a été créé en 2001 sous 
l’impulsion d’Yvette Duval, alors vice-présidente du Conseil Général du Finistère, déléguée à 
l’aménagement et à l’environnement.                                          
Il a été créé à la suite d'un constat partagé sur l'absence d'équipements de stockage dans le 
département depuis l’interdiction des décharges sauvages.                   

Le SYMEED29 avait alors pour rôle d’être un « syndicat de syndicats de traitement » dont l'objet 
était  d’apporter une neutralité dans la recherche de lieux de stockage de déchets ultimes sur le 
territoire finistérien. De 2001-2009, le SYMEED29 a essentiellement été mobilisé sur ce sujet. 
Malgré plusieurs études, aucun projet de stockage n’a pu se concrétiser. 

 

� 2009-2015 : Le SYMEED29, outil commun pour l’animation de la gestion des 
déchets sur le Finistère 
 

En 2009, le Président du SYMEED29 a proposé aux adhérents de faire évoluer le champ d'action 
du syndicat pour développer une approche globale et intégrée de la gestion des déchets. Le plan 
départemental adopté, le Conseil général du Finistère confie alors au SYMEED29 l’animation de 
deux objectifs stratégiques du Plan :  

o la mission « Prévention et réduction des déchets » 
o la mission « Coopération territoriale » pour la recherche de coopération entre les 

structures de traitement des déchets et l’optimisation des équipements 
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Cette stratégie d’animation du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets part du 
constat que la  mise en œuvre des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés dans le Plan 
ne peut être que collective, en lien avec les structures locales en charge de la collecte comme 
celles en charge du traitement qui sont les acteurs opérationnels de ces objectifs. 

A l’origine de la réflexion, l'objectif d'une telle approche était de travailler collectivement sur 
l'ensemble des leviers de la gestion des déchets, mais également de la prévention pour réduire la 
part de déchets à stocker et, ainsi, s'interroger sur la pertinence de la création d'une ISDND sur le 
département. 

 

Les champs d’intervention du SYMEED29 

 
Source : Conseil départemental du Finistère + Enquête qualitative réalisée en novembre-décembre 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet d’intervention Nature de l’intervention Exemples de réalisations 

Animation  
Animation de réseaux d’élus et de 

techniciens  

Plus de 200 réunions réalisées sur les thèmes 
de la réduction des déchets et de la coopération 
territoriale et l’optimisation des équipements. 

Etudes 

Appui aux actions départementales  
Animation d’un observatoire et études des coûts 
de gestion du service public de gestion des 
déchets 

Etudes prospectives sur 
l’optimisation du traitement et de la 

valorisation des filières 

Préfaisabilité de sites de stockage de déchets 
« inertes » et « ultimes » 
Valorisation des encombrants en déchèterie 
Impact de la tarification incitative sur les filières 
de traitement 

Etudes prospectives sur la 
mutualisation des équipements 

Echanges et études sur la mise en place du 
centre de tri TRIGLAZ à Plouédern 
Echanges et études sur le regroupement des 
structures de traitement Sud-Finistère 

Accompagnement 
technique 

Appui technique aux EPCI (sur 
demande) 

Appui à l’établissement de cahiers des charges 
des EPCI 

Création de supports de 
communication sur la réduction des 

déchets à destination des EPCI 

Outil de communication Stop Pub 
Appui d’actions de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire  
Café-débat avec les citoyens finistériens  
Réalisation de films 
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Partie 3

Bilan de l’exercice de la compétence 
« déchets » par le Département
 Résultats d’enquête 

l e s  é v a l u a t i o n s  p u b l i q u e s  d u  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  d u  F i n i s t è r e
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Guide de lecture  
 
Dans les résultats présentés ci-dessous, le vocabulaire retenu est le suivant :  
- Le terme « collectivités »  désigne les EPCI de collecte et les structures de traitement, soit 14 
structures auditionnées.  
- Le terme « enquêtés »  désigne les collectivités, les Chambres consulaires, les associations, la 
DREAL, l’ADEME Bretagne, la Région, le GIP-Environnement Bretagne soit 23 structures 
auditionnées.  
 
 
   

NOTE INTRODUCTIVE 
 

L’enquête a permis de constater que les acteurs ont des difficultés à dissocier, sur 
certaines actions, la part du Conseil départemental et celle du SYMEED29.  

40% des enquêtés estiment que les deux structures sont difficilement dissociables 
puisque le SYMEED29 opérationnalise les objectifs fixés par le Conseil 
départemental. 

« La dissociation entre le Département et le SYMEED29 n’est pas évidente, 
même confuse, puisque que le SYMEED29 est une émanation du Conseil 
départemental ». 

« Cela ne pose aucun problème que le Conseil départemental assure la 
présidence du comité syndical du SYMEED29. Tant que le SYMEED29 marche, 
on ne va pas faire l’effort de le dissocier avec le Conseil départemental ». 

« Le SYMEED29 est le bras armé, l’outil opérationnel du Département ». 

L’enquête a permis de distinguer une diversité dans la fréquence des contacts 
des acteurs locaux, avec le Département et le SYMEED29. Les contacts sont plus 
fréquents avec le SYMEED29 qu’avec le Conseil départemental que ce soient en 
termes de réunions ou de contacts spontanés (téléphone, messagerie 
électronique) pour des renseignements. 

L’ensemble des enquêtés s’accorde à dire que l’équipe technique animant la 
planification et le suivi des Plans départementaux, que ce soient des membres du 
SYMEED29 ou du Conseil départemental du Finistère fait preuve : 

- de disponibilité ; 
- d’une expertise technique et d’une réelle compétence sur les sujets 
traités ; 
- d’une volonté de fédérer et de concerter ; 
- d’une connaissance du terrain finistérien. 
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1. Le Conseil départemental : apports et limites  

 
1.1. Une planification départementale concertée  

 

RAPPEL DU ROLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 
Lors de la procédure d’élaboration des Plans départementaux, le Conseil 
départemental a impliqué les acteurs de terrain (élus et services techniques des 
structures de collecte, structures de traitement, chambres consulaires et 
associations). Ceux-ci ont été conviés à des groupes de travail, aux instances de 
pilotage et aux commissions consultatives des Plans.  

 
 
 
 
 
Les enquêtés ont salué l’effort du Conseil départemental pour impulser une dynamique de 
concertation et impliquer les acteurs dans la planification de la politique départementale. En 
revanche, 2 enquêtés sur 5 expriment un manque de disponibilité de leurs services techniques et 
de leurs élus pour assister à l’ensemble des réunions auxquelles elles sont conviées.  
 

« Il y a une réelle écoute du Conseil départemental et une dynamique forte de concertation. »  
 
1.2. Une appropriation des plans départementaux inégale  

 

 

Deux EPCI de collecte et une structure de traitement déclarent s’appuyer en priorité sur les 
objectifs nationaux et non départementaux pour établir leur programme d’actions. Selon eux, le 
Plan départemental découle de la législation nationale et il n’est donc pas nécessaire de suivre 
les objectifs départementaux puisqu’ils sont en légalité en appliquant les directives nationales. 

Quelques acteurs auditionnés regrettent ainsi que les acteurs opérationnels ne soient pas obligés 
d’appliquer les orientations des Plans. Ce fait tend à diminuer la cohérence des programmes 
d’actions des collectivités avec la stratégie d’action départementale. Ces enquêtés ont ainsi fait 
part du regret que le Plan ne soit pas opposable. 

Or, les plans départementaux sont opposables mais la portée très relative de cette opposabilité 
juridique est souvent jugée négligeable par les acteurs locaux. En effet, le plan n’est opposable 
qu’aux décisions des acteurs publics et de leurs concessionnaires (cf. art. L541-15 du Code de 
l’environnement). Cette disposition n’oblige en rien les acteurs concernés à prendre des 
décisions et donc à mettre en application les orientations du plan.  
 

95% des enquêtés (élus et services techniques) assurent 
 qu’ils ont participé à l’élaboration d’au moins un des Plans départementaux. 

.  

Trois structures de traitement et 80% des EPCI de collecte ont déclaré suivre les Plans 
départementaux pour établir leur propre programme d’actions. 
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1.3. Un outil de suivi jugé utile 

 
RAPPEL DU ROLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Le Conseil départemental du Finistère possédait jusqu’alors la compétence 
obligatoire  d’élaboration et de suivi du Plan DND. Il s’agit d’une seule, unique et 
indissociable compétence. Le cadre réglementaire instituait un suivi annuel du 
plan et d’une évaluation tous les 6 ans depuis 2010.  
Le suivi de ce Plan, piloté par le Conseil départemental du Finistère, s’appuie sur 
trois indicateurs d’impact, eux-mêmes alimentés par une quinzaine d'indicateurs 
de résultats plus détaillés et techniques :  

o le tonnage des déchets traités  
o le tonnage de déchets valorisés  
o le coût du service public de gestion des déchets.  

Le suivi des données des EPCI se fait via une plateforme régionale réalisée en 
partenariat entre les Départements bretons, la Région et le GIP environnement, 
par le biais de l’Observatoire régional des déchets de Bretagne (ORDB) piloté par 
l’ADEME Bretagne. Jusqu’à la création de cette plateforme en 2014 et depuis 
2009, le Département du Finistère avait mis en place un système de formulaires 
permettant de collecter ces données et d’assurer le suivi du Plan DMA. Chaque 
EPCI intègre ses données sur une liste d’indicateurs définis qui vont être ensuite 
traités, contextualisés et synthétisés par la cellule déchets du Conseil 
départemental. Ce partenariat produit des suivis annuels d’une série d’indicateurs 
pour chaque EPCI du Finistère. Ces synthèses de données sont ensuite 
destinées aux EPCI et au Conseil départemental pour le suivi du Plan. 
 

 

� Les avantages du système de suivi du plan 
 

 
 

 

 
Un outil de comparaison et d’aide à la décision 

4 collectivités sur 5 jugent l’outil pertinent car il permet de comparer leurs résultats avec les 
objectifs du Plan. 
« Le retour des données nous permet de nous situer par rapport aux EPCI voisins, au 
département, à la région ». 
« Le retour des données synthétisées nous permet d’identifier nos points forts, nos points faibles 
est ainsi de déterminer les axes d’amélioration ».  
 
Un outil neutre et fiable 

2 collectivités soulignent que le système de suivi permet d’avoir une méthodologie et une base 
d’indicateurs communes. Un autre avantage repéré par ces collectivités est celui de la neutralité 

Les collectivités sont satisfaites du système de suivi actuel. Le retour de données est jugé utile 
pour 4 structures de collecte sur 5 et pour la totalité des structures de traitement.  
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dans la gestion et la fiabilité des résultats communiqués. Deux journées de formation annuelles 
sont effectuées par le Conseil Départemental afin que les EPCI intègrent leurs données sur une 
plateforme commune. L’assiduité des services intercommunaux lors de ces rencontres est forte. 
Cette méthode d’animation a permis d’assurer une régularité et une fiabilité de la base de 
données initiale.  
Le GIP-Environnement Bretagne a fait part de sa satisfaction du partenariat avec le Conseil 
départemental et le regret que la loi NOTRe rende incertain son maintien. Il juge que les données 
statistiques, gérées par le Conseil départemental, sont exhaustives et fiables, ce qui permet de 
réaliser des moyennes départementales des indicateurs. 
 

Un outil centralisé 

2 collectivités jugent satisfaisant le système du suivi car il représente un gain de temps. 
Auparavant, les collectivités étaient sollicitées annuellement par plusieurs organismes pour la 
collecte de données. Un outil de suivi unique et fédérateur permet d’éviter ces doublons.  

Le système de suivi permet également aux collectivités de ne pas mobiliser les services sur la 
synthèse de leurs indicateurs puisqu’elle est réalisée par le Conseil départemental et le GIP 
Environnement. 

 
� Les pistes d’amélioration du suivi du plan 

 
1 enquêté sur 5 identifie un élément à améliorer dans le système de suivi du Plan actuel. 
3 structures de collecte ont fait part d’un manque d’analyse de la synthèse des données. Les 
résultats du suivi qui leur sont adressés sont comparés aux objectifs du Plan uniquement en 
termes chiffrés sans être analysés sur la base des problématiques opérationnelles de certains 
EPCI telles que l’habitat collectif et la saisonnalité. Selon ces collectivités, certains indicateurs  
de suivi du Plan départemental sont jugés comme peu pertinents au vu des réalités de 
certaines communautés urbaines ou littorales. Ils regrettent que le système de suivi ne remette 
pas en cause la pertinence de ces indicateurs. 
2 collectivités auditionnées estiment le système de suivi intéressant mais jugent la diffusion des 
données trop tardive pour que ces données soient utilisées en temps utile par leur collectivité 
pour la rédaction de leur rapport annuel déchets. 
 
1.4. Un appui financier jugé faible 
 

RAPPEL DE L’ACTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Le Conseil départemental du Finistère assure une mission volontariste de 
financement de projets locaux de prévention et de gestion des déchets. Cet 
accompagnement financier se fait via le Fonds Départemental de Maitrise des 
Déchets (FDMD), en partenariat avec la Délégation régionale de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME), l’ADEME Bretagne. 
Le Conseil départemental du Finistère a, dans le cadre de la convention en 
gestion déléguée FDMD avec l’ADEME, financé des projets durant la période 
2005-2015 dont les montants totaux sont affichés dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 1: Montant annuel du versement du CD29 et de l’ADEME (en euros) 
dans le cadre du FDMD de 2005 à 2014  

 
Montant versé au titre du FDMD(€) 

Conseil départemental du Finistère ADEME Bretagne 

2005 185 648 306 271 
2006 - 2007 510 127 516 677 

2008 242 166 274 590 
2009 123 336 234 817 
2010 325 652 302 700 
2011 309 735 249 357 
2012 299 158 263 594 
2013 310 903 277 233 
2014 250 284 68 053 

Total 2 557 009 2 493 282 

Source : Conseil départemental du Finistère 
 

Sur la période 2005-2014, plus de 5 millions d’euros ont été mobilisés via le 
FDMD pour les projets locaux, soit 5,60€ par habitant sur 10 ans. Le Conseil 
départemental a soutenu les projets des collectivités finistériennes à hauteur de 
2 557 009€ et l’ADEME à hauteur de 2 493 283€. 
 
Les acteurs financés par le Conseil départemental du Finistère, dans le cadre du 
FDMD, sont : les EPCI finistériens (Brest Métropole, Morlaix Communauté, 
Quimper Communauté et les communautés de communes), les communes, les 
syndicats de traitement, le SYMEED29, les associations et les chambres 
consulaires.  

 
Le graphe ci-dessous présente l’évolution de la répartition en pourcentage, selon 
les acteurs financés, du montant accordé par le Conseil départemental du 
Finistère. 
 
Figure 1 : Répartition par acteur du financement versé par le Conseil départemental du 
Finistère dans le cadre du FDMD 2005-2014  
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 Source : Conseil départemental  du Finistère 

Conseil départemental du Finistère - Avril 2016 - 31



 

  

 
Le graphe permet de constater que la majorité des bénéficiaires du FDMD sont 
les structures de collecte. Le montant, majoritairement versé aux 
intercommunalités, doit être relativisé : les EPCI sont les initiateurs majeurs de 
projets sur la thématique «déchets » sur le territoire puisque ce sont eux qui 
possèdent la compétence de collecte et, dans le nord du Département ainsi que 
sur le pays Bigouden Sud, la compétence de collecte et de traitement des 
déchets.  
 
Dès 2007, le financement est davantage destiné aux EPCI qu’aux communes et 
aux structures de traitement par rapport aux montants versés auparavant. En 
effet, les communes bénéficiaient d’un financement pour la réhabilitation des 
décharges, dont le nombre a fortement diminué ces dernières années. 
 
On constate également que depuis 2011, le Conseil départemental finance les 
associations, dans le but de mobiliser ces acteurs du territoire sur la prévention 
des déchets, domaine où les structures associatives sont dynamiques. 
 
 
Figure 2 : Répartition du financement versé par le Conseil départemental du Finistère 
dans le cadre du FDMD par type de projets sur la période 2005-2014 
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Source : Conseil départemental du Finistère 

La répartition du montant versé par le Conseil départemental, dans le cadre du 
FDMD par type de projets, a évolué durant les dix années de convention FDMD. 
Jusqu’à 2009, il y avait très peu de projets prévention financés. Depuis 2009, le 
nombre de projets de prévention financés a augmenté de façon progressive, les 
EPCI ayant renforcé leur politique prévention au regard des objectifs fixés dans 
les Plans. Les projets d’optimisation quant à eux ont diminué. Depuis 2011, on 
constate une tendance à une répartition équilibrée du budget entre les trois types 
de projets pour lesquels des subventions ont été attribuées au titre du FDMD 
(prévention, optimisation et valorisation). 

  

 

4 collectivités sur 5 témoignent d’une aide financière du Conseil départemental jugée faible  
et en baisse progressive pour la mise en œuvre de leurs projets. 
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Cependant, selon les collectivités interrogées, l’ investissement du Conseil départemental est 
perçu de différentes manières  : 

- 1 collectivité sur 3 souhaiterait un investissement financier plus important du Conseil 
départemental.  

« On s’attendrait que le Département fasse un effort financier sur des projets 
obligatoires de remise aux normes ou des projets innovants pour le territoire qui 
représentent plusieurs millions d’euros. Alors quand le département nous finance 
quelques dizaines de milliers d’euros, on trouve cela évidemment faible ». 

- Au contraire, 5 collectivités (dont trois structures de traitement) n’attendent pas du 
Conseil départemental un financement de leurs projets plus important. 

« L’apport du Conseil départemental dans nos projets est quasi-inexistant mais 
nous ne sommes pas demandeurs car nous avons d’autres partenaires financiers 
». 

- 2 collectivités ont fait part d’une compréhension de la situation financière du Conseil 
départemental. 

« Cela est normal, le Département a d’autres compétences et une enveloppe 
budgétaire restreinte ». 

Le Conseil départemental du Finistère possède un rôle d’interface entre les collectivités et 
l’ADEME,  dans le cadre du FDMD, permettant ainsi une politique de guichet unique et une 
optimisation des procédures. Le Département réalise l’instruction technique, financière et 
administrative des dossiers de demandes de financements dans le cadre du FDMD. Cela permet 
d’avoir un interlocuteur unique concernant les dossiers de subvention du FDMD.                          

Une collectivité a fait état de sa satisfaction concernant l’appui technique et administratif du 
Conseil départemental sur les dossiers de financement pour le FDMD : « Le Conseil 
départemental défend nos projets auprès de l’ADEME, c’est important ». 

Le Département assure également une veille juridique et réglementaire . 3 collectivités sur 10 
déclarent avoir pris contact avec l’équipe technique du Conseil départemental concernant des 
problématiques juridiques et réglementaires.  

Les  mots-clés identifiés par les enquêtés pour qualifier le partenariat avec le Conseil 
départemental  
 

 

  

 

 

 

 

Constructif  

Sympa  

Compétent  

Administratif  
Pas de partenariat  

Quasi -inexistant  

Cordial  

Technique  
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2. Les apports du  SYMEED29 

 
2.1. Une expertise technique et d’animation reconnue par les collectivités 
 
Pour la majorité des enquêtés :  
Le SYMEED29, à travers ses actions, permet de vulgariser une connaissance des enjeux 
départementaux en matière de déchets et une dynamique de concertation des acteurs.  

Le Syndicat est perçu comme un outil d’accompagnement et d’animation au service de ses 
adhérents. C’est un outil de débat via l’animation de groupes d’échanges et de retours 
d’expériences. 

La majorité des collectivités auditionnées font part d’une compétence et d’une expertise 
technique des chargés de missions, de leur bonne connaissance des enjeux de la politique de 
gestion des déchets dans le Finistère.         

 « Le SYMEED29 a mené des études, une expertise technique sur certains dossiers qui ont été 
un appui pour nos services ».  
 
 « Sans l’appui du SYMEED29, nous aurions réalisé les mêmes actions mais peut-être cela aurait 
pris plus de temps et ce serait effectué moins facilement ».  
« Le SYMEED29 joue un rôle dans l’acquisition de connaissances, l’animation et la réflexion à 
propos de la politique départementale de gestion des déchets ».  
« Les élus et les services techniques ont à faire des choix de politiques, des choix 
d’investissement. Avoir un appui technique, prendre de la hauteur via les actions du SYMEED29, 
cela nous permet d’éviter de faire les mauvais choix ». 
« Il n’y a pas de politique politicienne au SYMEED29, on traite du technique ». 
 
2.2. Une expertise technique mobilisée par certains adhérents 

 
Les services techniques peuvent faire appel aux chargés de mission du SYMEED29 selon leurs 
besoins sur des problématiques relevant de la prévention, de la collecte, du tri, du traitement et 
de la valorisation des déchets. 

« Lorsque l’on veut mettre en place un projet et qu’une question technique se pose, nous faisons 
parfois appel aux chargés de mission du SYMEED29. Ils activent alors leur réseau, reprennent 
des éléments de leurs études, contactent des personnes en lien avec la problématique et ils nous 
font une synthèse ». 
 
Les collectivités auditionnées ont fait part de problématiques pour lesquelles ils ont contacté le 
SYMEED29 :  
« Notre EPCI fait appel à des prestataires privés pour le traitement et la valorisation de certains 
déchets. Avant l’ouverture des marchés publics, l’EPCI établit un cahier des charges 
correspondant aux orientations et objectifs stratégiques de la politique de gestion des déchets. Le 
SYMEED29, lorsqu’on le sollicite, nous apporte un appui pour la constitution de cahiers des 
charges, l’établissement des termes de référence ». 
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2.3. Le SYMEED29, outil de réflexion et d’aide à la décision  

 
 
 

 
 

Cet appui du SYMEED29 prend la forme de retours d’expériences, d’études, de temps 
d’échanges encourageant la réflexion. Les collectivités ont illustré leurs propos en mentionnant 
notamment l’étude sur les coûts de gestion du service public et celle sur la tarification incitative.  

 « Au sein de notre collectivité, le choix du financement de la gestion des déchets s’est posé. A 
partir des retours d’expériences d’autres collectivités et des groupes de travail du SYMEED29, 
nous nous sommes posés les bonnes questions ».  
 « Le SYMEED29, via les études prospectives et les retours d’expérience nous permet d’anticiper 
les impacts des décisions que nous allons prendre ». 
 
Le SYMEED29 est perçu comme un facilitateur dans la mise en œuvre de projet commun en 
fédérant les élus. Deux exemples sont cités par les EPCI du Nord-Finistère :  

- la mutualisation de 10 EPCI au sein d’une société publique locale de traitement et de 
valorisation des déchets ; 

- la mise en œuvre d’un centre de tri haute performance.  

Selon eux, le SYMEED29 a permis une mobilisation des élus autour de ces projets leur 
permettant d’aboutir plus rapidement.  

« Pour construire un projet commun, cela est plus facile quand on se connait ». 
« Le SYMEED29 apporte une réflexion à travers ses études qui peuvent préparer aux 
changements ». 
« L’étude de mutualisation des structures de traitement du Sud-Finistère portée « à bout de 
bras » par le SYMEED29 apporte une réflexion qui peut faciliter la démarche de mutualisation». 
 
Enfin, le SYMEED29 est considéré par les acteurs comme un espace de dialogue dont les 
échanges permettent d’anticiper des changements et de construire une vision à long terme .  
 
« Le SYMEED29 comme instance fédératrice, nous permet, en tant que communautés 
d’agglomération, de faire part aux communautés de communes de nos problématiques actuelles 
qui pourront être les leurs dans un futur prochain au vu de leur développement. Cela peut les 
aider à développer une vision stratégique de long terme ». 
 « Il est important de se retrouver ensemble, syndicats de collecte et structures de traitement 
puisque les décisions d’un EPCI sur son mode de collecte ou de tri peuvent impacter la structure 
de traitement. Se retrouver facilite la communication et peut permettre d’anticiper les 
changements ».  

 
 

2 collectivités sur 5 estiment que le SYMEED29 a eu un rôle dans  leur prise de décisions 

stratégiques  ou la mise en œuvre de leurs actions . 
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2.4. Le SYMEED29, animateur d’une vision départementale et publique de la 
politique de gestion des déchets 

 
Le SYMEED29 à travers ses études, ses synthèses, ses groupes de travail et de réflexion 
alimentés par des retours d’expérience permet : 

o d’identifier des possibilités de mutualisation et de coopération entre acteurs (EPCI 
et structures de traitement) pour la gestion des déchets sur le département, 

o aux intercommunalités de concevoir des solutions alternatives à confier la gestion 
de leur compétences à des prestataires privés. 

 
2 collectivités ont fait part de l’impulsion du SYMEED29 dans la dynamique d’acteurs à devenir 
autonome.  
 
Le SYMEED29 engage une dynamique de mutualisation et d’optimisation d’outils afin de traiter 
le maximum de déchets ménagers sur le territoire finistérien . 
Les études prospectives présentent une baisse progressive des déchets ménagers à traiter dans 
le Finistère dans les prochaines années.                                                                         
Les enquêtés font référence à la dynamique de solidarité territoriale impulsée par le SYMEED29 
pour faire face à ces enjeux futurs, notamment dans une réflexion de calibrage des flux de 
déchets entre les structures de traitement pour ne pas déséquilibrer et optimiser les 
dimensionnements de leurs unités de valorisation énergétique.  
 
3 collectivités ont fait part de la capacité du SYMEED29 à renforcer la culture du service public 
dans la politique de gestion des déchets. Ils ont illustré leur propos en donnant pour exemple la 
facilité pour les collectivités d’externaliser les compétences de collecte, de tri, de traitement et de 
valorisation à des prestataires privés, notamment lorsque les ressources financières, techniques 
et humaines sont limitées en interne.  
« Les acteurs publics de la politique de gestion des déchets se retrouvent autour du 
SYMEED29 ».  
 

2.5. Le SYMEED29, fédérateur et intermédiaire des EPCI 
 

Pour l’ADEME et le Conseil régional, le SYMEED29 est un interlocuteur privilégié en tant que 
relai opérationnel de terrain, expert sur les déchets, capable de mobiliser les collectivités de 
collecte et de traitement. 
Le SYMEED29 est également un relai du réseau national « Amorce » sur le territoire finistérien. 
 « S’adresser au SYMEED29, cela permet de toucher l’ensemble des EPCI, c’est plus facile ». 

 
Un enquêté a mentionné le rôle d’intermédiaire et d’interlocuteur qu’a joué le SYMEED29 auprès 
d’Eco-mobilier, éco-organisme de la filière du meuble, pour s’adresser à l’ensemble des EPCI 
finistériens. 
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2.6. Le SYMEED29 : une structure partenaire pour les enquêtés 
 

Figure 3 : Les partenaires les plus fréquemment cités par les collectivités auditionnées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête qualitative – novembre – décembre 2015 

 
� Les partenaires financiers 

L’ADEME  apporte une aide financière à des projets sur la thématique « déchets » initiés par les 
EPCI, les structures de traitement et les associations dans le cadre du FDMD en 
complémentarité avec le CD29. Au-delà du FDMD, abondé à parité par l'ADEME et le 
Département (350k€ chacun), l'agence dispose de ces propres financements qui, en termes de 
montant alloué, sont plus importants que ceux du CD29. Sur le FDMD lui-même, l'ADEME 
finance certains équipements (mise aux normes de déchèteries par exemple) de manière plus 
importante que le Département qui lui finance plus de projets de moindre coût. Cependant, 
globalement une enveloppe de 700k€ est engagée à parité par ces deux partenaires. 
 
« Heureusement que l’ADEME est là en termes de financement ». 
« L’ADEME est notre principal partenaire financier ».  
 
Les éco-organismes sont des partenaires importants car ils couvrent une partie importante des 
recettes des EPCI. Le reste des dépenses est subventionné par l’ADEME et la vente de 
matériaux issus des déchets.  
Le partenariat avec les éco-organismes est direct avec les EPCI de collecte ou délégué à la 
structure de traitement auquel l’EPCI de collecte est adhérent.     
                                         Outre l’apport financier, les éco-organismes mettent à 
disposition des EPCI des outils et des supports de communication. 
 
« Que le Département soit là ou plus là, cela ne va rien changer pour nous, au vu du montant 
financier que nous recevons de sa part. Par contre, ce serait un réel problème si les éco-
organismes ne nous finançaient plus ». 

0 2 4 6 8 10 12

ADEME 

CD29

Symeed29

Eco-organismes

Prestataires de services

Bureaux d'études

AMORCE

DREAL

Nombre d'occurrences
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�  Les autres partenaires : Conseils techniques et retours d’expériences  

Les EPCI bénéficient de conseils techniques occasionnels des éco-organismes sur le tri mais 
également des conseils techniques sur le traitement auprès des structures de traitement  
auxquelles ils sont adhérents ou actionnaires.  
« Nous sommes en lien avec la structure de traitement pour laquelle nous sommes adhérents. En 
termes de prévention et de traitement, c’est un interlocuteur technique ». 
 
Le territoire finistérien présente une forte majorité d’EPCI ruraux et périurbains. Trois collectivités, 
dont deux collectivités urbaines, entretiennent des partenariats avec des collectivités hors du 
Finistère  pour échanger sur des problématiques qui leur sont spécifiques.  
« Nous sommes beaucoup plus en lien avec les Pays de la Loire en termes de politique de 
gestion des déchets, d’où notre rapprochement avec ces derniers ». 
« Au sein du SYMEED29, certaines problématiques que nous rencontrons en tant que 
communauté urbaine ne sont pas abordées. Nous nous rapprochons de collectivités qui 
partagent nos problématiques telles que Rennes Métropole ». 
 
 

3. Les limites perçues du SYMEED29 

 
3.1. Le SYMEED29 limité à un rôle d’étude  
 
« Le SYMEED29 apporte des connaissances, de la culture générale sur la thématique déchets 
mais pour répondre à nos enjeux opérationnels quotidiens nous ne le mobilisons pas ». 

 
1 enquêté sur 2 a souligné que le statut juridique du SYMEED29 ne lui permet pas de faire 
« bouger les lignes » en termes de politique de gestion des déchets. Selon ces enquêtés, le 
SYMEED29 est un élément nécessaire à la réalisation des projets mais il n’est pas suffisant. En 
prenant appui sur leurs études, le SYMEED29 établit des préconisations et des voies 
d’optimisation mais il n’y a aucune obligation que cela soit appliqué. Les décisions sont prises par 
les élus et relèvent des syndicats de collecte et de traitement dont les actions sont dictées par les 
volontés politiques et les réalités économiques.                        

Cependant, ces enquêtés précisent que ce n’est pas le rôle du SYMEED29 de prendre des 
décisions et d’avoir un statut politique.   

3 enquêtés ont fait part de leur déception concernant le fait que la mission de recherche de sites 
de stockage de déchets non dangereux pour laquelle il avait été créé ne se soit pas concrétisée.  

Cela implique des contrats avec des partenaires privés du Morbihan ou de Mayenne, véritable 
enjeu financier pour les EPCI finistériens. Outre la problématique de la création d’une ISDND sur 
le territoire finistérien, la mutualisation des structures de traitement du Sud-Finistère est un enjeu 
auquel le SYMEED29 apporte un appui par le bais d’études.                                                     
Ces deux problématiques sont anciennes sur le territoire et malgré de nombreuses études et 
réunions, aucun compromis n’a été retenu et concrétisé.           
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« Le SYMEED29 réalise une énième étude de mise en place d’une ISDND sur le territoire 
finistérien alors que pour plusieurs structures de traitement, il n’y aura pas de volonté politique et 
de priorité absolue de s’y engager ». 
« Le SYMEED29 peut faciliter la mise en œuvre de projets fédérateurs mais il est nécessaire qu’il 
y ait une volonté politique forte, des élus moteurs qui s’y engagent ». 
 
 
3.2. Le SYMEED29 impliquant une forte mobilisation de ces membres  

 
� Le calibrage temporel des réunions  

 
1 enquêté sur 2 a fait part de la difficulté rencontrée pour participer aux groupes de travail de 
manière régulière et comprendre la cohérence des actions du SYMEED29. 
Les élus et les services techniques jugent qu’un investissement personnel important est 
nécessaire pour pouvoir honorer l’ensemble des réunions organisées par le SYMEED29. 
« Les élus et les services techniques n’ont pas la disponibilité pour assister à l’ensemble des 
réunions du SYMEED29. Cela engendre une discontinuité dans l’information et dans le suivi des 
actions du SYMEED29. Du coup, nous sommes parfois perdus ». 
« Il y a beaucoup de réunions et notre équipe ne peut participer à l’ensemble de celles-ci. Les 
dossiers et les études du SYMEED29 avancent sans nous ». 
Il est ressorti de l’enquête que l’assiduité de la participation au SYMEED29 implique une plus 
forte adhésion aux actions du SYMEED29. 
 
3 enquêtés s’interrogent sur l’efficience des réunions au vu de l’investissement financier mobilisé 
pour participer aux actions du SYMEED29. 
« Lorsqu’un élu représentant d’une chambre consulaire assiste à une réunion, cela est calculé en 
temps d’impôts versés par les adhérents qu’on représente. Dans une majorité des cas, les 
thématiques du SYMEED29 ne nous concernent pas directement. On s’interroge parfois sur la 
pertinence de notre présence ».  
 

� Le degré d’engagement participatif au sein du SYMEED29 remis en question 
 

2 collectivités font référence à un excès de participatif au sein du SYMEED29, instance qui 
regroupe des intérêts et des problématiques différents. 
« Nous apprécions l’effort du SYMEED29 de rassembler, de concerter, mais il y a un excès de 
réunions, les actions du SYMEED29 pourraient gagner en efficacité si la volonté d’associer était 
moins poussée». 
« Faire du participatif, c’est bien, mais les comités de pilotage regroupent des acteurs aux 
problématiques trop distinctes pour que cela aboutisse à une réflexion efficace et concrète». 
 
3.3. Des actions qui n’intéressent pas tous les adhérents  
 
Les missions du SYMEED29 ne répondent pas systématiquement aux problématiques de 
certains adhérents, notamment celles des structures de traitement et des collectivités urbaines. 
Pour ceux-ci, le SYMEED29, dont les missions récentes sont plus en lien avec les 
problématiques des EPCI ruraux, est actuellement au sein « d’un tournant ».  
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� Des changements de gouvernance récents modifiant les orientations du 

SYMEED29 

Les problématiques traitées par le SYMEED29 sont décidées au sein d’un comité de pilotage 
auquel les structures de collecte ont adhéré en 2014. En conséquence, les EPCI ruraux sont 
davantage représentés et les choix de thématiques sont orientés par ces derniers. Certaines 
structures de traitement et collectivités urbaines ont fait part d’un certain décalage entre leurs 
problématiques opérationnelles et celles des EPCI et des associations.  
 « Nous ne sommes pas en phase de façon systématique avec les sujets traités par le 
SYMEED29 qui est majoritairement porté par les EPCI ruraux. Le SYMEED29 a beaucoup insisté 
sur la thématique de la tarification incitative qui peut être une solution pertinente sur des 
territoires ruraux et périurbains mais pas en milieu urbain où l’habitat collectif est fortement 
présent ». 
« Actuellement, la thématique de valorisation des déchets verts fait l’objet de groupes de 
réflexion au sein du SYMEED29. En tant que collectivité en milieu urbain, nous nous ne sentons 
pas pleinement concernés. » 
 
L’enquête réalisée a permis de constater que les EPCI mobilisant l’expertise technique du 
SYMEED29 sont des EPCI de moyenne à petite taille.                                                
Certains EPCI de moyenne et grande taille possèdent des moyens techniques, humains et 
financiers qui leur permettent de conduire de façon autonome leurs propres actions et n’ont pas 
besoin de faire appel au SYMEED29. Ils font notamment appel à des bureaux d’études lorsque la 
technicité requise n’est pas présente en interne.  

 « En tant que structure de traitement, nous sommes plus régulièrement mobilisés par le 
SYMEED29 pour des questions d’expertise, que nous le mobilisons ».   

 « En tant qu’EPCI de taille importante, nous avons des compétences techniques en interne et 
lorsque celles-ci ne sont pas suffisantes, nous sommes en capacité d’aller chercher la technicité 
en externe. » 

� La mission Prévention / réduction des déchets jugé inutile par certains acteurs 

4 collectivités dont 2 structures de traitement jugent non-prioritaire que le SYMEED29 se mobilise 
de manière importante sur des actions de prévention et réduction de déchets. 

« L’investissement que l’on fait sur des actions de prévention ne se répercute pas de manière 
relative sur la baisse des tonnages. La baisse des tonnages n’est pas le résultat de la prévention 
mais principalement de la crise économique. » 

« Les actions de prévention et de communication sont de l’argent « gaspillé » par le SYMEED29 
qui pourraient être utilisés sur des enjeux plus importants. » 

« Un budget important est mobilisé pour des actions de prévention du SYMEED29, mesurer son 
efficacité réelle serait utile ». 
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Les  mots-clés identifiés par les enquêtés pour qualifier le partenariat avec le 
SYMEED29 

 

 
Constructif  

Utile  

Fédérateur  

Appui technique  

Intéressant  

Prenant  
Cordial  

Forme participative 
dépassée  

Information  

Sympa  

Pas de partenariat  
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En résumé 
 

La planification et le suivi  

Forces  Points d’amélioration  
 
+ Un Plan départemental DND : un document de 
référence pour la majorité des collectivités  
 
 
 
 
+ Un suivi du Plan jugé utile  
 
 
 
 
 
 
 
+ Une planification estimée concertée  
 
 
+  Une aide financière pour les porteurs de projet via le 
FDMD  
 
 

 
-  25% des EPCI de collecte et traitement ne consultent 
pas le plan DND pour réaliser leurs activités car ils 
estiment que celui-ci émane de la législation nationale 
qui, elle, est suivie. 
 
-  Un système qui mérite des améliorations pour  1 
enquêté sur 4 des acteurs auditionnés (une divulgation 
plus rapide des résultats et une analyse des données 
chiffrées souhaitée).  
 
- Une faible perception de la part du CD29 dans 
l’activité de suivi du Plan 
 
- Un manque de disponibilité des élus et des services 
techniques pour faire preuve de régularité 
 
 
- Un investissement financier jugé faible par les acteurs 
 

 
L’expertise technique  

Forces  Points d’amélioration  
 
+ Des études prospectives sur les problématiques 
d’optimisation territoriale et de mutualisation  
 
+ Une expertise technique reconnue et mobilisée par 
les adhérents du SYMEED29 et du CD29 
 

 
- Des études dont les préconisations n’aboutissent pas, 
faute de décision politique de la part des collectivités 
compétentes.  
 
- Certains adhérents tels que les intercommunalités 
urbaines et les structures de traitement ne mobilisent 
pas l’expertise technique du SYMEED29 
 
- Des thématiques d’études ne répondant pas toujours 
aux problématiques opérationnelles de certains EPCI 
de collecte et traitement 
 

 
La dynamique d’acteurs  

Forces  Points d’amélioration  
 
+  Une expertise technique et d’animation  
 
+ Un outil de réflexion et  d’aide à la décision  
 
+ Un facilitateur pour de  projets communs en fédérant 
les élus. 
 
+ Un catalyseur des changements et d’une vision à 
long terme 
 

 
- Un manque de disponibilité des élus et des services 
techniques pour faire preuve de régularité 
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Partie 4

Les incidences de la loi NOTRe  
et les perspectives  
Résultats d’enquête 

l e s  é v a l u a t i o n s  p u b l i q u e s  d u  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  d u  F i n i s t è r e
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1. Les conséquences de la loi NOTRe : des changements et des 
inconnues 

 
 
NOTE INTRODUCTIVE 
 
Un constat de l’enquête est que l’aspect qualitatif a dominé les questions fermées 
à visée quantitative lors des entretiens. Les enquêtés ont eu des difficultés à se 
projeter, à avoir une vision stratégique de ce que sera la traduction opérationnelle 
du transfert de compétence. 
 
 
RAPPEL DES CONSEQUENCES DE LA LOI NOTRe 

� Le périmètre des intercommunalités 

La loi NOTRe institue qu’une communauté de communes doit être constituée au 
minimum de 15 000 habitants (sauf exceptions prévues par la loi).  
Des fusions de territoires administratifs vont être réalisées afin de répondre au 
cadre réglementaire. Les fusions prévues sont les suivantes : 

- Quimper Communauté et la communauté de Communes du Pays Glazik ; 
- La communauté de communes du Pays Léonard et celle de la Baie du 

Kernic ; 
- La communauté de communes des Monts d’Arrée et celle de Yeun Elez ; 
- La communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et celle de 

l’Aulne Maritime (mais sans la commune Saint-Ségal) ; 
- La communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay et la 

communauté de communes de la région de Pleyben (avec l’ajout de la 
commune St-Ségal). 

 
� Le transfert de la compétence de planification et de suivi de la 

planification en matière de prévention et de gestion des déchets 

Suite à l’adoption de la loi du 7 août 2015, entrée en vigueur le 9 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, la clause de 
compétence générale est supprimée et impacte le Conseil départemental. 
L’article 8 de la loi indique, en outre, que la compétence de planification exercée 
au niveau départemental pour les Plans départementaux de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux (PDND) depuis 2005 et des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics (Plan BTP) depuis 2011, est 
transférée à la Région, qui devra élaborer un Plan Régional de prévention et de 
gestion des déchets. L’élaboration ou la révision d’un Plan départemental 
engagée avant la publication de la  loi se poursuit sur la base des anciens textes 
mais l’approbation des projets devra être soumise par le département au conseil 
régional : dans le Finistère, c'est le cas du Plan BTP, désormais finalisé et qui est 
en phase de consultation réglementaire. Ensuite, une étape d'enquête publique 
préalable à l'adoption du document définitif devrait être organisée par l'assemblée 
régionale.  
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L’article 114 de la loi NOTRe prévoit que les postes dédiés à la planification et le 
suivi des plans soient transférés à la Région selon les modalités à préciser par 
convention entre le Département et la Région. 
 En savoir plus : Code de l’Environnement, L-541-14, L-541-15 

 
 
1.1.  Les incidences de la loi NOTRe sur les collectivités 
 
Deux éléments forts ressortent de l’enquête : 

- les acteurs identifient les changements qu’impliquent la loi en termes réglementaire mais ne 
perçoivent pas de manière claire les modalités organisationnelles permettant une continuité 
opérationnelle à la suite des changements. 

- les acteurs ont des difficultés à se projeter mais font part d’un sentiment d’adaptation. 
« La loi NOTRe va impacter nos activités mais on s’adaptera aux évolutions ». 
 
 
 
 
 
Selon les acteurs, les activités qui seront impactées sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête qualitative novembre-décembre 2015 (base de 14 enquêtés) 

 
� Une carte intercommunale en cours d’évolution : les fusions 

d’intercommunalités 

Les EPCI en projet de fusion et les structures de traitement sont majoritairement les structures 
qui identifient des impacts de la loi NOTRe sur leurs activités. 
Des EPCI finistériens bientôt fusionnés ont été auditionnés. Ces EPCI ne possèdent pas les 
mêmes pratiques de collecte et ne sont pas adhérents à la même structure de traitement. La 
fusion prévue par la loi NOTRe impliquera des négociations entre EPCI afin d’harmoniser les 
pratiques, de mutualiser les équipements et de choisir la structure de traitement à laquelle se 
rattacher. Une attention particulière des structures de traitement à ces négociations sera 

La totalité des structures de traitement et la moitié des EPCI de collecte auditionnés  
jugent que la loi NOTRe impactera leurs activités. 
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apportée pour ne pas déséquilibrer les dimensionnements des équipements de traitement et de 
valorisation.  
Au moment de l’enquête, la dynamique de négociation était plus ou moins avancée selon les 
territoires concernés.  
 

� La perspective du retrait du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
Le partenariat entre le Conseil départemental est jugé essentiellement financier. Au vu des 
faibles sommes versées par le Conseil départemental, le retrait de celui-ci sur la thématique 
« déchets » n’est pas perçu comme un changement marquant. 6 enquêtés estiment qu’il n’y aura 
pas d’impact si les financements du département sont repris par la région.  
 
 « Rien ne va être révolutionné si la compétence passe à la Région ». 
« L’impact du retrait du Département serait marginal sur nos activités, quelques centaines ou 
milliers d’euros sur des projets de plusieurs millions ». 
 
Néanmoins, on constate une réponse nuancée de la part de certains de ces enquêtés. Des 
acteurs de « substitution » hypothétiques au Département sont souhaités par les enquêtés : la 
Région pour les financements et le SYMEED29 pour l’animation du Plan régional. Ils estiment 
que le retrait du Conseil départemental n’aura pas d’impact si : 

- Les financements de projets sont maintenus (repris par la Région ou maintenus par le 
Département) ; 

- L’animation et la proximité du terrain est maintenue. Une quinzaine d’acteurs considèrent 
que le SYMEED29 peut être un relai local de l’animation du Plan régional. 

 
« Si le Conseil départemental n’intervient plus en matière de déchets sur notre territoire, il n’y 
aura pas de conséquences sur la réalisation de nos projets. On aura un peu moins de budget 
mais si la Région reprend les financements réalisés auparavant par le CD29, il n’y aura aucun 
changement ». 
 
6 collectivités ont fait part de leur inquiétude et leur questionnement concernant le devenir de 
l’équipe animant la politique de gestion des déchets. 
« Ce sont des personnes ressources de la thématique « déchets » dans le Finistère». 
« Ce sont des collègues de travail ». 

 
� Point de vigilance  

Cependant, l’enquête a permis de constater que la majorité des collectivités ne distinguent pas 
l’action du Conseil départemental du Finistère dans le suivi des données. Peu d’acteurs enquêtés 
prennent la mesure que la loi NOTRe va modifier le partenariat avec le GIP-Environnement et 
que son maintien est remis en question. 

9 enquêtés sur 10 estiment que le retrait du CD29 de la thématique « déchets »  
n’aura pas ou peu d’impact sur leurs activités. 

 

Conseil départemental du Finistère - Avril 2016 - 47



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête qualitative novembre-décembre 2015 

1.2. La perspective d’un plan unique régional : des avis partagés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Sur 16 acteurs ayant émis un avis sur les effets du transfert de la compétence de 
planification par la loi NOTRe : 

- 10 enquêtés estiment que ce transfert engendrera des avantages et des 
inconvénients ; 

- 4 enquêtés estiment qu’il impliquera uniquement des inconvénients ; 
- 2 enquêtés estiment qu’il impliquera uniquement des intérêts. 
 

La majorité des enquêtés perçoit dans la perspective d’un plan régional une plus grande 
cohérence dans la gestion des déchets mais également un risque de perte de réseaux 
locaux. 
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� Une plus grande cohérence territoriale en matière de gestion des déchets 
 
8 enquêtés, dont 4 structures de traitement, jugent qu’un plan unique régional apportera une plus 
grande cohérence à la politique de gestion des déchets, plus précisément sur les problématiques 
de traitement. 
La gestion des flux de déchets implique des partenariats avec des structures de traitement au-
delà du département du Finistère.  
Ils estiment qu’une vision politique à l’échelle régionale permettra d’optimiser les outils de 
traitement et de valorisation des différentes filières de déchets sur le territoire breton. 
 
« Un plan unique va apporter une cohérence territoriale car les déchets ne sont pas tous traités 
sur le département ». 
« Le traitement et la valorisation des déchets nécessitent une vision politique industrielle, une 
optimisation des outils de traitement des tonnages importants pour bénéficier des économies 
d’échelle ». 
« Les flux de déchets ne sont pas uniquement départementaux. Un plan Régional va pouvoir 
établir des indicateurs et des outils qui tiennent mieux compte de ces flux ». 

 

� Un risque que les spécificités territoriales finistériennes ne soient pas prises en 
compte par la Région 

 
8 collectivités (5 structures de collecte et 3 structures de traitement) auditionnées expriment la 
crainte de perdre les avancées du Finistère en termes de politique de gestion des déchets si la 
Région n’arrive pas à avoir un dialogue de proximité et de coopération avec les acteurs 
finistériens. 
 

� Des craintes que les réalités de terrain soient écartées du Plan régional 
 
7 collectivités dont 2 structures de traitement font part de leurs craintes que certaines spécificités 
des territoires finistériens ne soient pas prises en compte dans le Plan Régional. 
Ces enquêtés illustrent leurs propos en citant les problématiques liées aux territoires ruraux 
comme la méthanisation, les déchets fermentescibles, et celles liées aux territoires littoraux 
comme la saisonnalité des tonnages des déchets.  
 
« En tant qu’EPCI en charge de la collecte et du traitement des déchets, nous avons établi des 
objectifs stratégiques, une vision de la politique déchets que nous voulons sur notre territoire. 
Pour cela, nous avons réalisé des investissements. La Région va prendre appui sur quatre plans 
départementaux, qui sait si notre stratégie sera celle choisie par la Région » ? 
 

� Un risque de perdre la dynamique de coopération établie  
 
1 collectivité sur 5 considère que le Finistère est en avance en termes de dynamique de 
coopération et est précurseur sur certains sujets de la politique « déchets » par rapport aux 
autres départements bretons. Ces enquêtés craignent que cette dynamique se dilue à l’échelle 
régionale.  
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1 enquêté sur 3 souligne qu’il est plus facile d’avoir une dynamique de projet commun lorsque les 
gens se rencontrent régulièrement et se connaissent. 
 

� Un éloignement géographique pouvant impliquer une  perte de proximité des 
acteurs de pilotage et opérationnels  

 
1 enquêté sur 3 font également part de la spécificité géographique du Finistère, notamment son 
éloignement aux instances décisionnelles à Rennes. 
Suite au transfert de compétence, les enquêtés notent le risque que les réunions et les prises de 
décisions se déroulent à Rennes. Les élus et les techniciens craignent de ne pas pouvoir se 
rendre disponibles du fait de déplacements plus longs. Ils s’inquiètent également de ne pas 
pouvoir prendre part aux échanges et décisions.   
Ils identifient à l’éloignement, un risque de perte de réactivité, et globalement, une perte 
d’efficience dans la coopération entre les instances de pilotage et les territoires locaux. 
« Nous craignons que le transfert du pilotage avantage les acteurs d’Ille et Vilaine dont le réseau 
est proche des instances décisionnelles à Rennes et désavantage ceux qui n’en font pas partie ». 
« D’un point de vue finistérien et opérationnel, Rennes et l’ADEME sont lointains ». 
 
Cependant, 2 acteurs ont fait part des opportunités que leur offrent la loi NOTRe :  

- Une opportunité de rapprochement des collectivités urbaines finistériennes avec celles 
bretonnes qui partagent leurs problématiques ; 

- Une mutualisation et une montée en technicité des services dans les cas de fusion 
d’EPCI.  

 
 
1.3.   Les questionnements sur les partenariats que suscitent la loi NOTRe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le transfert de compétence questionne le maintien des autres missions volontaristes du Conseil 

départemental sur la thématique « déchets » et du SYMEED29 : 

  

� La mission animation-suivi  des données collectées et traitées par le SEDIE@, en partenariat avec le 

GIP ENVIRONEMENT. En effet, la gestion des données réalisée par le GIP-Environnement et animée par 

l’ORDB et le Conseil départemental du Finistère est financée par les Départements, la Région et l’ADEME. 

Sans l’apport des Départements, la continuité du dispositif est posée. 

� Le financement du FDMD par le Conseil départemental : le financement de projets était une mission 

complémentaire à l'animation des Plans du Conseil départemental et permettait un appui à la mise en œuvre 

des objectifs fixés dans ces Plans. N’ayant plus la compétence, la pertinence du maintien de la participation 

du Département et d’un fonds départemental est posée.  

� L’encadrement, la  gestion administrative et la coordination technique du SYMEED29 qui était 

assurée par le service SEDIE@. Cela permet au SYMEED29 de bénéficier du portage institutionnel et de 

l’appui logistique du Conseil départemental. Cela questionne également le maintien des postes du Conseil 

départemental du Finistère au sein du Service SEDIE@, en charge des missions de planification et de suivi 

des Plans départementaux.   

� L’activité du SYMEED29  : étant en charge de l’animation de deux des objectifs stratégiques des Plans 

départementaux, le transfert de la compétence avec la création d’un Plan régional de gestion des déchets 

questionne l’utilité des missions d’animation du SYMEED29.   
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Source : Conseil départemental du Finistère + Enquête qualitative réalisée en novembre-décembre 2015 
 

 
Le schéma représente une organisation simplifiée des acteurs de la politique départementale de 
gestion des déchets. Il illustre également les partenariats entre les acteurs. Trois types de 
partenariats sont représentés :  

- les partenariats financiers ; 
- les échanges d’information et d’expertise technique ;  
- les relations en termes de logistique et management.  

Ces partenariats sont consolidés par différents organismes et outils. Pour le Département du 
Finistère, les aides financières sont attribuées via le FDMD ou les contrats de territoire. La 
plateforme de collecte et de gestion de données de l’ORDB et le travail de gestion de données du 
Conseil départemental sont des outils pour assurer le pilotage de la politique de prévention et de 
gestion des déchets.  
Les points d’interrogation présentés sur le schéma matérialisent les échanges et les partenariats 
interrogés suite au transfert de compétence de la planification des déchets. 
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2. Les attentes des acteurs en termes d’organisation future de la 
politique de gestion des déchets   

 
2.1.  Une volonté affichée de continuité de certains partenariats  
 
Face aux questionnements sur l’évolution des partenariats suite à la loi NOTRe, de nombreux 
acteurs ont souhaité maintenir les partenariats en attendant le schéma d’organisation du Conseil 
régional : 

• L’ADEME  a reconduit une convention de trois ans avec le SYMEED29 , finançant deux 
postes de chargés de missions sur les axes opérationnels de réduction des déchets et de 
coopération et optimisation territoriale. 

• Le Conseil départemental  a affiché sa volonté de maintenir sa participation au sein du 
FDMD pour l’année 2016. Un projet de convention a été établi entre le Conseil 
départemental et le SYMEED29 portant sur le maintien de la gestion technique et 
administrative du SYMEED29 par le service SEDIE@ du Conseil départemental du 
Finistère et l’exécution des missions du SYMEED29 jusqu’au 31 décembre 2016.  

• Le Comité syndical du SYMEED29  a récemment intégré le Conseil régional comme 
personne associée à ses travaux ce qui permet désormais aux élus régionaux de 
participer aux débats.  

• Le partenariat entre le Conseil Départemental et le GIP-Environnement  ne sera, en 
revanche par poursuivi car le Département arrête le financement du GIP-Environnement 
en 2016. A ce titre, le GIP-Environnement affirme que si l’apport financier auparavant 
versé par les Conseils départementaux n’est pas renouvelé, ses actions ne pourront être 
réalisées.   

 

2.2.  La proximité comme condition de réussite de la politique régionale 
 
Le département est jugé comme une échelle pertinente afin de construire un réseau calibré à 
échelle humaine permettant des échanges pertinents : réseau de 27 structures de collectes et 5 
structures de traitement et de valorisation. 
 
 
 
 
 
85% enquêtés souhaitent le maintien du département comme territoire de proximité pertinent 
pour l’animation de la politique régionale de gestion des déchets. 
Pour cela,  7 enquêtés sur 10 identifient le SYMEED29 comme relais départemental pour animer 
le Plan régional.   
 
D’autres acteurs ont fait part de solutions alternatives de territoires de proximité :  

Pour 95% des enquêtés, il est jugé important de maintenir une animation de la politique de 
gestion des déchets sur un territoire de proximité afin de ne pas casser les dynamiques mises en 

place, de maintenir une animation de réseau d’élus et une dynamique de concertation. 
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- Un enquêté souhaite que la politique de prévention et de gestion des déchets soit 
déclinée à l’échelle de chaque Pays du département du Finistère.  

 
Chaque Pays possèderait l’ensemble des outils de collecte, de stockage, de tri, de traitement et 
de valorisation d’ordures ménagères. Cet acteur justifie la pertinence de cette échelle territoriale 
par la logique suivante : « Plus les déchets sont proches des habitants et des élus, plus ils ont 
conscience de leur production et se responsabilisent. ».  
 
Deux enquêtés estiment pertinent de retenir les structures de traitement  pour animer la 
politique de gestion des déchets si le Finistère possédait deux structures de traitement (une au 
Nord-Finistère et  une au Sud-Finistère). Chaque structure de traitement possède une relation 
partenariale particulière avec ses adhérents et sur des territoires dont elle connait les spécificités, 
elles-mêmes prises en compte si l’animation se fait à cette échelle. 
 

3. Les perspectives d’évolution de l’organisation de la politique de 
gest ion des déchets 

 
 

 

 

Le résultat de l’enquête permet de distinguer un fort souhait de maintenir le SYMEED29 et ses 
actions. 

Peu de réponses concernant des alternatives à la situation actuelle du SYMEED29 en termes 
d’organisation et de champ d’intervention ont été proposées par les acteurs. 
« Pourquoi changer quelque chose qui marche » ? « La Région ne va pas arrêter quelque chose 
qui marche ». 

« Il est indispensable de maintenir le SYMEED29.Toutes les actions que réalisent le SYMEED29 
doivent être maintenues ». 

Cependant, 4 enquêtés estiment qu’il n’y aurait pas d’impact si le SYMEED29 disparaissait.  

« Si le SYMEED29 disparaissait,  les EPCI s’adapteront et établiront des partenariats d’une autre 
façon. Les élus et techniciens qui le souhaitent développeront un autre mode de fonctionnement 
en réseau ». 

 
 

3.1. Le point de vue des enquêtés sur les champs d’intervention du 
SYMEED29 

Les enquêtés ont été interrogés sur les missions, actuellement réalisées par le SYMEED29, qu’il 
serait nécessaire, de leur point de vue, de maintenir ou au contraire d’arrêter. Les réponses des 
enquêtés montrent que la dissociation entre les actions exercées par le Conseil départemental et 
le SYMEED29 est pour certains difficile. Parfois, des champs d’intervention ont été mentionnés 
alors même qu’ils ne relèvent pas du SYMEED29 mais du Conseil départemental.   

8 enquêtés sur 10 font part de leur souhait  
d’un maintien du SYMEED29 opérationnel à l’échelle départementale. 
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� Les missions qu’il est nécessaire de maintenir selon les enquêtés 
 
Trois grands volets d’intervention souhaitent être maintenus (une base de 18 enquêtés) 

Thèmes Champs d’intervention Nombre d’occurrences 

Animation 
Animation de réseau 13 

Appui à l’animation du Plan régional* 8 

Assistance aux 
collectivités 

Financement** 3 

Conseil technique 6 

Prospective et 
observation 

Etudes prospective Flux de déchets 9 

Etudes sur le traitement  7 

Source : Enquête qualitative – novembre – décembre 2015 
* Le SYMEED29 contribue pour une part à l'animation des actions du Plan mais c'est le Département qui assurait l'animation : 
organisation de la gouvernance gestion des données, suivi-évaluation des actions. 
** le SYMEED29 n'apporte pas de financement. Cela relève du Département. 

 

L’animation du réseau finistérien  est le champ d’intervention le plus spontanément cité par les 
enquêtés lorsqu’ils s’expriment sur les domaines à maintenir. 
 « Ce serait dommage que le SYMEED29 n’existe plus. On ne se rencontrerait plus entre acteurs 
de la politique de gestion des déchets ».  

7 acteurs souhaitent que le travail d’optimisation dans le Finistère soit maintenu par le biais 
d’un renforcement d’une solidarité territoriale et d’une stratégie de mutualisation d’outils 
départementaux de traitement et valorisation et reconnaissent donc le rôle du Symeed29 comme 
animateur de ces démarches. 

Les acteurs régionaux auditionnés (ADEME, Conseil régional) souhaitent préserver le statut de 
relai territorial du SYMEED29 en tant qu’interlocuteur des structures de collecte et de traitement 
et animateur, en relai local, du Plan régional. 
Pour les associations et les chambres consulaires qui ont une dynamique de partenariats 
régionaux, une éventuelle disparition du SYMEED29 est jugée comme peu impactante.  
 

� Les missions qui pourraient être arrêtées selon les enquêtés 

Les enquêtés ont été interrogés sur les missions jusqu’à présent menées par le Conseil 
départemental ou le SYMEED29 et qui pourraient être arrêtées. Seuls 4 enquêtés se sont 
exprimés directement. Ces quatre collectivités ont toutes mentionné les actions de prévention 
et de réduction des déchets. S’il y a des choix de missions à faire, ces enquêtés prioriseraient 
sur les projets de mutualisation des syndicats de traitement .  
A l’inverse, deux collectivités ont estimé que l’accompagnement des collectivités en matière de 
prévention est essentiel. Sans le financement du Conseil départemental et les actions du 
SYMEED29, il n’était pas certain que celles-ci continueraient à s’engager financièrement et 
techniquement sur ces questions.  
 
Les réponses apportées sont révélatrices des divergences de points de vue de la 
politique « déchets » entre les enquêtés. Alors que certains pensent que les questions de 
traitement de déchets trouveront des réponses dans la prévention et la réduction des déchets, 
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d’autres estiment que les capacités de traitement dans le Finistère sont actuellement suffisantes 
et que la réduction des déchets n’est donc pas un objectif prioritaire pour le SYMEED29. 
 

� Les nouveaux besoins des enquêtés 

Trois structures de collecte souhaitent que des pratiques et stratégies d’actions en matière de 
communication, prévention, consigne de tri et de collecte  soient harmonisées à l’échelle 
départementale.  
Deux collectivités souhaiteraient que soit réalisée une capitalisation des pratiques vertueuses  
sur le territoire finistérien en matière de déchets pour ensuite pouvoir les mettre en œuvre. 
Un enquêté souhaite bénéficier à l’avenir des conseils juridiques par le biais d’un conseiller 
juridique qui pourrait être mutualisé par les EPCI. Il souhaiterait également un système d’alerte 
concernant les changements réglementaires liés à la politique « déchets ». 
 
3.2. Le point de vue des enquêtés sur la future organisation du SYMEED29 
 
3 enquêtés auditionnés ont fait part d’une impression que « le SYMEED29 arrive à un tournant ». 
Pour eux, la mutualisation des structures de traitement du Sud tend vers sa fin. Quand cela sera 
fait, le SYMEED29 nécessitera une nouvelle orientation dans sa structure et ses objectifs. 
 

 

 

 
 
 
Une dizaine d’acteurs ont fait part du souhait d’un portage politique régional  du SYMEED29 
dont l’opérationnalisation des actions serait réalisée au sein d’antennes départementales sur 
chaque département breton. Ce système d’organisation est perçu comme pertinent pour ne pas 
perdre l’animation de réseau et la proximité des acteurs.   
 
L’enquête a permis de constater que le portage du SYMEED29 par les EPCI n’est pas 
souhaité par ces derniers.  4 collectivités ont donné leur avis sur ce scénario et aucune ne le 
trouve pertinent. 
Le portage supra-local et régional est jugé plus pertinent :  

- d’une part, pour conserver un lien avec la collectivité en charge de la planification des 
déchets ; 

- d’autre part, pour éviter des conflits d’intérêts entre adhérents et conserver un lieu de 
dialogue « technique » où la « politique politicienne » n’a pas de place.  

 « Un portage par les EPCI n’est pas réalisable en termes juridique. Qui porterait la présidence 
parmi les adhérents ? Que ce soit une institution telle qu’une collectivité territoriale supra-locale 
permet de ne pas avoir des problématiques de légitimité ». 
A trois reprises, un portage par les syndicats de traitement  a été proposé, dans le cas où la 
mutualisation des structures de traitement aboutirait dans le Sud-Finistère. Le SYMEED29 serait 
porté par deux structures de traitement au Sud et au Nord Finistère.  

Un scénario prédominant  :   
80% des 16 enquêtés qui se sont prononcés sur la question d’organisation du SYMEED29 
souhaite son maintien sur le territoire finistérien.  
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Partie 5

Les recommandations proposées

l e s  é v a l u a t i o n s  p u b l i q u e s  d u  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  d u  F i n i s t è r e
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Le comité d’évaluation s’est réuni le 5 février 2016 et a retenu les recommandations suivantes.  
Au vu du transfert de compétence, le Conseil départemental et les acteurs locaux adhérents du 
SYMEED29 ont exprimé le souhait de ne pas casser les dynamiques engagées en Finistère. 
L’enjeu est  de conserver la qualité du service public et la coopération entre acteurs dans un 
contexte d’évolution. Le comité d’évaluation a pris connaissance du bilan de l’enquête qualitative et 
a ainsi pu identifier les leviers et conditions pour un transfert réussi de compétence entre le Conseil 
départemental et la Région. Le Conseil régional étant présent au comité d’évaluation, des 
propositions de modalités de partenariat ont pu être débattues. 
  

 
Recommandation n°1 : Animer la politique régionale sur un territoire de 
proximité 

Cette recommandation est une priorité pour les acteurs finistériens et régionaux. En effet,  95% des 
collectivités en charge de la prévention et de la gestion des déchets souhaitent un maintien de 
l’animation à l’échelle départementale. 
Les acteurs régionaux, tels que l’ADEME et le Conseil régional ont rappelé l’importance de disposer 
d’un relai territorial car ces structures ont peu de possibilités d’être par elles-mêmes en lien étroit 
avec l’ensemble des acteurs de terrain.  

Conditions de réussite  

- L’animation de la politique régionale doit reposer sur une forte articulation entre la vision stratégique et 
la vision opérationnelle. La circulation de l’information entre l’instance régionale et les territoires 
compétents en matière de collecte, traitement et valorisation est un gage de réussite de l’animation du 
plan.  

- Maintenir l’expertise en s’appuyant sur les ressources humaines qui ont une bonne connaissance des 
territoires, en termes de problématique et de fonctionnement d’acteurs. 

 

Recommandation n°2 : S’appuyer sur une structure de réseau existante, le 
SYMEED29, pour faire l’interface entre les politiques régionale et locale 

Au vu des résultats de l’étude, le comité d’évaluation identifie le SYMEED29 comme la structure 
de mise en réseau qui pourrait poursuivre l’accompagnement des collectivités dans la mise 
en œuvre des actions du plan régional sur le territoire finistérien. Cette recommandation 
correspond aux attentes des acteurs locaux et régionaux. Ces derniers souhaitent avoir un 
interlocuteur unique qui fédère et représente les acteurs opérationnels de la mise en œuvre de la 
politique pour faciliter la communication et la coopération avec les acteurs régionaux. 
 

Conditions de réussite  

- Conserver, au sein du SYMEED29, une implication de l’ensemble des acteurs de la prévention jusqu’à 
la valorisation pour assurer une stratégie globale de la politique de prévention et de gestion des déchets. 
  
- Impliquer l’ensemble des acteurs de la politique, tant stratégiques qu’opérationnels, en tant que 
membres décisionnels du Syndicat. 
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- Préserver l’approche participative pour créer les conditions d’échanges entre les acteurs (collectivités 
locales, chambres consulaires, associations, …).  
 
- Caractériser le niveau des rencontres (politiques, stratégiques, techniques) et adapter l’animation par 
rapport à la disponibilité des élus et des services techniques.  

 

En cas de maintien du SYMEED29,  plusieurs questions se poseront au comité syndical :  

- Quelle évolution dans la gouvernance du SYMEED29,  tout particulièrement dans sa 
présidence (place des structures de traitement, des structures de collecte, de la Région, du 
Département, des membres associés) ? 

- Quelle gestion administrative et logistique  du SYMEED29 (structures de traitement, 
structures de collecte, Région, Département) ? 

- Quelle évolution statutaire pour le SYMEED29 ? 

 
Recommandation n°3 : Poursuivre l’ingénierie et l’assistance par un outil 
mutualisé au service des collectivités finistériennes 

Contexte :  

La loi NOTRe a pour objectif de renforcer le couple Région – EPCI concernant la politique de prévention 

et de gestion des déchets. Pour le Conseil régional, la prise de compétence de planification des déchets 

implique de structurer une animation du plan régional et conduire une réflexion sur la manière 

d’accompagner les acteurs opérationnels de la politique.  

Pour les collectivités locales, l’enjeu est de mettre en œuvre une politique de prévention et de gestion 

des déchets dans un environnement qui évolue sans cesse (quantité de gisements, types de déchets, 

mise en place de nouvelles filières et cadre juridique de plus en plus normatif). Cela nécessite pour les 

collectivités de mettre en œuvre des outils de type industriels, mutualisés sur les territoires et impliquant 

des investissements importants. Cette politique repose sur une stratégie à long terme faisant intervenir 

différentes échelles territoriales et acteurs. Au-delà d’une coopération entre acteurs, l’ingénierie et 

l’assistance se concrétisant par une connaissance importante du territoire, un travail d’observation et de 

prospective est utile pour les acteurs locaux.  

 

Le comité d’évaluation préconise de préserver l’ingénierie existante. Le Finistère, via le 
SYMEED29 et le Conseil départemental, a déjà établi une structure partenariale allant dans le sens 
d’une ingénierie mutualisée avec les acteurs opérationnels locaux. Le comité d’évaluation attire 
l’attention sur l’opportunité de mobiliser les compétences du SYMEED29 et de le missionner 
sur des études d’envergure régionale , dépassant les problématiques finistériennes (ex : le 
devenir des unités de traitements, traitement des ordures ménagères, filière de valorisation, …). 
 
Au cours de l’enquête, les acteurs locaux ont insisté sur la valeur ajoutée que représente le partage 
des expériences et des connaissances sur une politique jugée technique et complexe. Il s’agit d’un 
éclairage précieux dans la conception des projets et cela permet « de faire mieux et d’aller plus 
vite ».  
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Les acteurs locaux souhaitent également voir maintenus en priorité les missions d’études et le 
travail de prospective effectués par la structure réseau (suivi des coûts, prospective des gisements, 
etc.). Ces apports sécurisent la prise de décisions des EPCI et les confortent dans la prise de 
compétence.  
 
 

Conditions de réussite :  

 

- Définir les priorités d’actions du SYMEED29, au regard de l’évolution du contexte, lié à la loi NOTRe.  
- Questionner le comité syndical sur l’opportunité d’étendre les champs d’actions à l’échelle régionale.  

 
 
Recommandation n° 4 : Organiser le financement des projets locaux 

Contexte :  

Le financement de projets locaux relatifs à la prévention et à la gestion des déchets est principalement 

assuré par l’ADEME et les éco-organismes. Le Conseil départemental apportait également des 

financements aux projets dans le cadre d’une mission volontariste (FDMD et contrats de territoire). Pour 

rappel, le Conseil départemental a soutenu les projets des collectivités finistériennes à hauteur de 

2 557 009€ sur la période 2005-2014 via le FDMD. Cette participation financière a été abondée par 

l’Ademe à hauteur de 2 493 283€ sur la même période. Au total, dans le Finistère, plus de 5 millions 

d’euros ont été mobilisés pour les projets locaux. Les nouveaux cadres législatifs (loi NOTRe et loi de 

Transition énergétique pour une croissante verte) ne prévoit pas de financements par les collectivités 

territoriales. Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, les collectivités régionales et 

départementales s’interrogent sur le maintien de financement de projets locaux. Pour autant, l’atteinte 

des objectifs du Plan en termes de réduction de tonnage, de taux de valorisation ou de mise aux normes 

des équipements repose sur la mise en œuvre d’actions concrètes par les collectivités en charge de la 

collecte, du traitement et de la valorisation. Il s’agit d’investissements importants pour lesquels la 

contribution de l’Ademe et du Conseil départemental est un apport apprécié.  
 

Le comité d’évaluation rappelle l’importance du financement de projets locaux. Ces 
financements, même si les montants peuvent être variables, permettent, à la fois, d’accompagner la 
mise en œuvre des orientations stratégiques du Plan régional et de maintenir un ancrage territorial 
de la collectivité « financeuse ». C’est une action qui concrétise le partenariat et renforce le rôle 
d’animation .  
 
Par ailleurs, la collectivité compétente en matière de planification s’engage par le biais de 
financement à atteindre les objectifs du plan. Cette « validation » de la pertinence du projet  
financé apporte une garantie pour valider les projets en conseils communautaires.  
 
Le comité d’évaluation attire l’attention sur la nécessité d’adosser l’expertise technique au 
financement  pour mettre en place de manière efficace les projets locaux et favoriser une logique 
de projet plutôt qu’une logique de guichet. A titre d’information, le coût de gestion des déchets par 
habitant a été contenu sur la période 2008-2015, alors même que le Département finançait des 
projets locaux. Le financement par le Département s’est traduit par une mutualisation des 
équipements (par exemple des déchèteries).  
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Le comité d’évaluation recommande ainsi un schéma de financement structuré suivant les 
compétences des organismes financeurs . 
L’enjeu du schéma de financement à l’échelle régionale est de veiller à la cohérence entre les 
actions financées et les objectifs fixés par le Plan. Ce schéma interrogera, le cas échéant, le 
positionnement du Département en tant que financeur. Avec la loi NOTRe, le Département dispose 
d’une capacité d’intervention au titre des solidarités territoriales et sociales (art.94). Il conserve 
également la possibilité d’intervenir en termes d’ingénierie auprès des collectivités susceptibles d’en 
avoir besoin. Il y a donc une ouverture possible à ce que le Département poursuive le financement 
des projets finistériens en matière de prévention et de gestion des déchets.  
 

Conditions de réussite :  

 

- Formaliser les relations de coopération entre le Conseil Régional de Bretagne, l’ADEME et 
éventuellement le Conseil Départemental du Finistère pour préserver une cohérence dans les actions de 
chacun. 
- Continuer à ajuster les financements des projets locaux en fonction de l’atteinte des objectifs du Plan. 

 
 

Recommandation n°5 : Capitaliser sur les pratiques d’animation pour poursuivre 
la mise en œuvre du suivi du plan 

Contexte :  

Le suivi du Plan DND a été reconnu par les acteurs locaux et régionaux. Les données collectées chaque 

année par le Conseil départemental et transmises aux EPCI sont jugées utiles pour ces derniers. Ces 

informations leur permettent de se situer par rapport aux objectifs fixés dans le Plan et aussi de se 

positionner au regard des EPCI voisins et des moyennes départementales et régionales. Les données 

statistiques sont également intégrées et traitées par l’observatoire régional, le GIP-Environnement 

Bretagne. Ce système de suivi du plan par une sollicitation unique des EPCI de collecte optimise les 

moyens de suivi et d’observation.   

 
Le comité d’évaluation recommande de mettre en place rapidement les modalités de collecte 
des données statistiques 2015 relatives au plan régional pour ne pas « casser » les 
dynamiques établies. L’enjeu est d’assurer la continuité dans le suivi, l’évaluation et le pilotage de la 
politique « déchets » afin qu’acteurs locaux et régionaux puissent disposer de données fiables, 
neutres et exhaustives. Le GIP-Environnement Bretagne est un partenaire privilégié pour 
assurer cette observation régionale sur les déchets.  
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Annexe 1 : Grille d’entretien aux EPCI et syndicats de traitement 
 
 

1. Connaissance de la structure interrogée 
 

1. Quelles sont vos compétences et actions en matière de gestion des déchets ? Quels 
sont les projets que votre collectivité a conduits récemment ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Depuis quand portez-vous la politique de collecte et traitement des déchets ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Quelles ressources (humaines et financières) sont mobilisées ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Pour monter vos projets, quels partenaires sollicitez-vous ? Pourquoi (financement, 
conseils techniques, …) ?  
Premier cité : ……………………… Troisième cité : …………………… 
Deuxième cité : ……………………… Quatrième cité : …………………… 

 
 
2. Vous et le Conseil départemental aujourd’hui 
 
 
2.1. Le partenariat avec le Conseil départemental et le SYMEED29 
 

Le Conseil départemental assure la compétence réglementaire de planification des déchets 
depuis 2005. Il accompagne également les projets des collectivités finistériennes en contribuant à 
réduire les déchets, à mieux les valoriser et à maîtriser le coût de leur gestion. 
 
Le Syndicat mixte d’études pour élimination des déchets (SYMEED29), quant à lui, est un 
syndicat auxquelles adhèrent la majorité des collectivités du Finistère compétentes en matière de 
collecte de déchets et/ou de traitement. Il a pour mission de réduire la quantité de déchets 
produits en menant des actions de sensibilisation auprès des Finistériens et de favoriser la 
coopération entre acteurs. C’est une structure qui n’existe pas, en tant que telle, dans les autres 
Départements bretons.  
 
 
5. Le Conseil départemental joue-t-il un rôle dans la mise en œuvre de vos actions ?  
 
� Oui � Non 
 
6. Et le SYMEED29 ?   
� Oui � Non 
 
 
7. Si oui, comment interviennent-ils en matière de prévention :  

 
 Conseil départemental  SYMEED29 
Financement � � 
Conseil technique � � 
Coordination / échanges 
d’expérience 

� � 
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8. Si oui, comment interviennent-ils en matière de collecte des déchets :  

 
 Conseil départemental  SYMEED29 
Financement � � 
Conseil technique � � 
Coordination / échanges 
d’expérience 

� � 

 
9. Si oui, comment interviennent-ils en matière de traitement et de valorisation des 
déchets :  

 
 Conseil départemental  SYMEED29 
Financement � � 
Conseil technique � � 
Coordination / échanges 
d’expérience 

� � 

 
 

10. A quelle fréquence sollicitez-vous les services du Département, le SYMEED29 ? 
 

 Conseil départemental  SYMEED29 
Au moins une fois par mois � � 
Au moins une fois par trimestre � � 
Au moins une fois par semestre � � 
Au moins une fois par an � � 
Jamais � � 

 
 
11. Selon vous, quels sont les apports du Conseil départemental dans la mise en œuvre 
d’actions portées par votre collectivité ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Et ceux du SYMEED29 ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Auriez-vous mené à bien ces actions sans l’appui du Conseil départemental et du 
SYMEED29 ?  
 Conseil départemental  SYMEED29 
Oui � � 
Non  � � 

 
 
14. Quelles en sont les limites ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

2.2. La planification des déchets non dangereux et déchets issus des chantiers 
du BTP 
 

15. Connaissez-vous les deux plans départementaux, celui consacré à la gestion des 
déchets non dangereux et celui en cours d’élaboration consacré aux déchets de chantiers 
de bâtiments et travaux publics (plan BTP) ?  
� Oui � Non 
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16. Selon vous, avez-vous le sentiment d’avoir été associé à la construction de ces  plans ?  
� Oui � Non 
 
17. Concrètement, comment avez-vous participé à l’élaboration du plan ?  
� Participation à des groupes de travail 
� Participation aux instances de pilotage  
� Formulation des attentes de votre territoire au Département  
� Participation à la consultation réglementaire ou enquête publique 
� Echanges interne à votre collectivité 
� Autre, précisez : …………………………………………………………………………………...... 
 
18. Selon vous, votre collectivité tient-elle compte des plans départementaux pour 
conduire ses projets ? 
� Oui � Non 
 
Chaque année, le Conseil départemental présente, lors de la commission consultative, le bilan 
annuel des actions menées inscrites au plan départemental. Ce bilan annuel est réalisé à partir 
d’informations saisies par chaque collectivité sur une  plateforme régionale commune. La 
commission consultative fixe ensuite les priorités d’action pour l’année à venir.  
 
19. Ce système de pilotage du plan, avec des bilans annuels et des priorités, vous parait-il 
très pertinent, assez pertinent, pas pertinent, pas du tout pertinent ?  
� Oui, très pertinent 
� Oui, assez pertinent  
� Non, pas pertinent 
� Non, pas du tout pertinent 
� Ne sait pas  
 
20. Selon vous, l’analyse réalisée à partir des informations que vous saisissez vous parait-
elle très utile, assez utile, peu utile, pas du tout utile ?  
� très utile  
� assez utile  
� peu utile 
� pas du tout utile   
� Ne sait pas  
 
 
21. Quels sont les avantages / pistes de progrès du suivi des actions du plan ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
22. En conclusion de cette deuxième partie, si vous avez deux mots pour qualifier le 
partenariat avec le Conseil départemental, quels seraient-ils ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
23. En conclusion de cette deuxième partie, si vous avez deux mots pour qualifier le 
partenariat avec le SYMEED29, quels seraient-ils ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3/ Demain, vos besoins 
 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale pour la République) est entrée en vigueur le 9 
août 2015. Elle fait évoluer l’organisation des collectivités territoriales en termes de compétences 
et de périmètre des intercommunalités. La planification relative à la gestion de déchets non 
dangereux est désormais juridiquement transférée à la Région. S’agissant du plan des déchets 
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issus des chantiers du BTP, le Département finalise l’élaboration du plan et le propose pour 
approbation à la Région.  
 
24. Selon vous, est-ce que la loi NOTRe va impacter la politique « déchets » de votre 
collectivité / syndicats (compétence, périmètre, mode de faire)? 
� Oui � Non 
 
25. Si oui, les changements à venir vont impacter :  
� L’organisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés 
� L’organisation de la collecte des déchets issus du BTP 
� L’organisation du traitement des déchets 
� Les partenariats actuels 
� L’accompagnement technique et financier de vos projets 
� La réalisation des projets en cours 
� Autre, précisez :  
 
26. Quels intérêts voyez-vous à la loi NOTRe, pour votre structure ?  
� Un plan unique pour une politique « déchets » prenant en compte l’ensemble des déchets 
� Plus de cohérence dans les politiques « déchets » à l’échelle régionale 
� Une plus grande efficacité  
� Davantage de financements consacrés aux projets des collectivités 
� Autre, précisez :  
 
27. Et quels inconvénients ?  
� Un risque que les spécificités de votre territoire d’intervention en matière de gestion des 
déchets ne soient pas prises en compte 
� Une baisse des financements consacrés aux projets des collectivités 
� Un risque d’affaiblissement de projets fédérateurs 
� Un risque de perte de réseaux locaux ou départementaux (type SYMEED29) 
� Autre, précisez :  
 
28. Demain, si le Département n’intervenait plus en matière de déchets, quelles 
conséquences pour votre territoire ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
29. Et si le SYMEED29 n’existait plus, quelles seraient les conséquences pour votre 
territoire ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
30. Selon vous, quelles sont les actions menées aujourd’hui par le Département qu’il est 
important de continuer à faire, au niveau départemental ou régional ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
31. Selon vous, quelles sont les actions menées aujourd’hui par le SYMEED29 qu’il est 
important de continuer à faire, au niveau départemental ou régional ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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32. Selon vous, quelles sont les actions menées aujourd’hui par le Département qui 
pourraient être arrêtées ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
33. Selon vous, quelles sont les actions menées aujourd’hui par le SYMEED29 qui 
pourraient être arrêtées ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
34. A quels besoins nouveaux souhaiteriez-vous une intervention supra-locale, 
départementale ou régionale ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
35. En conclusion, comment percevez-vous l’organisation future de la politique 

« déchets » ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
36. Quelles évolutions percevez-vous pour le SYMEED29 ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil départemental du Finistère - Avril 2016 - 69



 

 

Annexe 2 : Liste des acteurs auditionnés – Rencontre de 23 structures et 38 acteurs 
 

Structure Contact Service Contact élu Date 

Conseil 
départemental du 
Morbihan 

Vincent GEMIN 
  

06/10/2015 

SIVOM de Pleyben Mathieu LE GUERN   12/11/2015 

CC Pays 
Fouesnantais Bruno RIOU / Franck YSNEL Christian RIVIERE 17/11/2015 

CC Presqu'ile de 
Crozon Hubert LE BRENN Roger LARS 19/11/2015 

CC Pays Bigouden 
Sud Arnaud DUBOURG Philippe MEHU 23/11/2015 

Conseil 
départemental des 
Côtes d’Armor 

Jérôme LE BRETON 
  

23/11/2015 

Morlaix 
Communauté Christian GUILLERM Guy PENNEC 27/11/2015 

CC Pays des Abers Maëlle POULIQUEN Christine CHEVALIER 30/11/2015 

DREAL UT29 Gilles RIO   30/11/2015 

Chambre de 
métiers et de 
l’Artisanat 

Céline ALBAGLI 
  02/12/2015 

VALCOR Gabriel KAUFMANN   03/12/2015 

CC du Pays de 
Quimperlé 

Sandrine BOSSER / Véronique 
Puloc’h/ Pierre IDRIO 

 
Joël DERRIEN 
 

03/12/2015 

GIP-Environnement 
Bretagne Ronan LUCAS  07/12/2015 

Chambre de métier 
et de l’artisanat Rolland LE BLOA   09/12/2015 
Quimper 
Communauté  Alain GARDELLE Pierre-André LEJEUNE 10/12/2015 

SIDEPAQ Mélane GUIGUE Pierre-André LEJEUNE 10/12/2015 

ADEME Bretagne Patrick EVEN - Eva BESNARD   11/12/2015 

Région Bretagne François Xavier DE BLIGNIERES   11/12/2015 

Brest Métropole Claire DUBOIS Roselyne FILIPE 15/12/2015 

SEM Sotraval Stéphane BARON Jean-Luc POLARD 17/12/2015 

CC Pays d'Iroise Nicolas Royant Guy Colin 17/12/2015 

Eau et Rivières de 
Bretagne 

Arnaud CLUGERY / Brigitte 
PICHARD   18/12/2015 

Chambre 
d'agriculture Olivier CAROFF / Hervé GORIUS Hervé SEVENOU / Hélène 

Mahé 11/01/2016 

CCI Bruno FAOU   15/01/2016 

CLCV Christian BARDINET   19/01/2016 
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Contacts :
• Comité d’évaluation  
 Bernard Begnaud,  
 Président  
 bernard.begnaud@ademe.fr

En savoir plus
• Retrouvez le rapport de l’évaluation 

www.finistere.fr – rubrique « Environnement/Eau/Climat-Energie »

• Conseil départemental du Finistère 
 Mission d’appui à la mise en œuvre du projet stratégique (Mamops)  
 Nolwenn Colin  
 nolwenn.colin@finistere.fr
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