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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.
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GEST IO N DES DéCHETS
Jusqu’à l’approbation de la loi NOTRe en août 2015, le Conseil
départemental était chargé d’élaborer les plans de prévention et de
gestion des déchets. Ces plans fixent les objectifs à atteindre.
La mise en œuvre opérationnelle des plans est assurée par 27
intercommunalités de collecte et 5 structures de traitement.
Pour ces collectivités, l’enjeu est d’assurer un service public de
qualité dans un environnement qui évolue sans cesse : quantité de
gisements, types de déchets, nouvelles technologies, mentalités et
pratiques des usagers, contexte fiscal.
Pour conduire la politique « déchets », le Finistère a fait le choix
d’une animation partenariale qui se traduit par deux instances :
• la Commission consultative des Plans présidée par le Département,
en application de l’article L541-14-1 du Code de l’environnement.
• le Syndicat Mixte d’Études pour l’Elimination des Déchets, le
SYMEED29.

Le SYMEED29, outre le Département, réunit
l’ensemble des acteurs concernés par la
politique « déchets » : la quasi-totalité des
structures compétentes dans la collecte des déchets ménagers,
l’ensemble des collectivités et syndicats disposant de la compétence
de traitement, les associations, les chambres consulaires…
C’est un lieu d’échange de pratiques, de réflexion partagée sur les
projets à venir. Il pilote également des études menées à l’échelle
départementale ou locale et met en œuvre des actions de prévention
mutualisées à l’échelle du département.
Cette gouvernance partenariale entre le planificateur et les
acteurs opérationnels est une spécificité en Bretagne et au
niveau national

MÉT HO DE DE L’ ÉVALUATION
Le pilotage de l’évaluation
L’évaluation a été réalisée sous l’autorité d’un comité d’évaluation,
présidé par Bernard Begnaud, chargé de la planification des plans et
programmes à l’ADEME nationale. Ce projet a été confié à la Mission
d’appui à la mise en œuvre du projet stratégique (MAMOPS),
mission rattachée à la Direction générale des services du Conseil
départemental du Finistère.

L’évaluation vise à répondre
à trois questions clés :
•	Quelle est la perception de nos partenaires sur la manière dont la
compétence a été exercée ?
•	Quels sont les impacts de la loi NOTRe sur les actions de nos
partenaires ?
•	Quel accompagnement nos partenaires souhaitent-ils demain ?

Une méthode basée sur une enquête auprès
des partenaires
Une enquête réalisée de novembre 2015 à janvier 2016 auprès
de 25 structures : 10 intercommunalités de collecte, les structures
de traitement, les associations de protection de l’environnement
et de consommateurs, les 3 chambres consulaires, les organismes
régionaux (Délégation Bretagne ADEME, Conseil régional de
Bretagne, GIP-Environnement Bretagne), DREAL, les Conseils départementaux du Morbihan et des Côtes d’Armor.
Des entretiens de visu ou téléphoniques ont été réalisés auprès
d’élus et de services techniques sur la base d’une grille d’entretien,
établie et validée par le comité d’évaluation. Quelques extraits de ces
échanges illustrent ce document.
Un rapport validé par le comité d’évaluation et une synthèse sont
rédigés. Il s’agit de la contribution du Finistère à destination de la
Région dans le cadre du transfert de compétence
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B IL AN D U PARTEN ARIAT AVEC L E CON SE IL D É PA RTE ME N TA L
Une planification départementale concertée
95% des enquêtés ont participé à l’élaboration d’au moins un des
Plans départementaux par le biais de groupes de travail, du comité
technique ou de la commission consultative.

également des équipements structurants au travers des contrats de
territoire.
 Les porteurs de projets locaux estiment l’appui financier du
Département faible, au vu des montants des projets de plusieurs
millions d’euros.

Parole d’acteurs
« Nous notons l’effort du Département de concerter et
d’impliquer les acteurs à l’élaboration de la politique
départementale ».

Un tiers des enquêtés indique ne pas être demandeur d’un appui
systématique du Département puisque d’autres sources de
financement sont mobilisables (Ademe, Eco-emballage…).
Parole d’acteurs

Un suivi du plan jugé utile et neutre
Le Conseil départemental assure le suivi des objectifs du plan Déchets
Non Dangereux (DND) à partir des données collectées auprès des
structures de collecte et de traitement. Ces données sont ensuite
intégrées et traitées au niveau régional par le GIP-Environnement
Bretagne. L’animation du suivi s’est faite de manière collaborative
et a permis une collecte annuelle et exhaustive des données depuis
10 ans.
La fiabilité, la neutralité et l’exhaustivité des données sont reconnues
par les acteurs locaux et régionaux. Cet outil centralisé permet aux
intercommunalités de renseigner leurs données uniquement une
fois par an.
Parole d’acteurs
« Le retour des données permet de se situer par rapport
aux EPCI voisins, au territoire départemental ou régional,
d’identifier nos points forts et nos points faibles. Nous
déterminons ainsi les axes d’amélioration de notre stratégie
et de nos pratiques ».

Un appui financier aux projets locaux jugé faible
Le Département finance des projets locaux en matière de prévention
et de gestion des déchets via le Fonds départemental de maîtrise
des déchets (FDMD). En 10 ans, près de 5 millions d’euros ont été
mobilisés par l’ADEME et le Département (à part égale). Il finance
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« Le Conseil départemental défend nos projets auprès de
l’ADEME, c’est important ».
« L’apport financier du Département dans nos projets est
quasi-inexistant. Nous n’en sommes pas demandeurs car
nous avons d’autres partenaires ».
Cependant, d’autres enquêtés soulignent l’importance d’un
accompagnement financier du Département sur des projets jugés
utiles à l’atteinte les objectifs des Plans. D’autres rappellent qu’audelà des financements, la participation du Département consiste à
apporter un regard sur la pertinence du projet.

Une forte imbrication avec le SYMEED29
Le SYMEED29 a été créé en 2001, par le Département, suite au
constat de l’absence d’équipements de stockage sur le territoire.
Depuis sa création, la présidence du SYMEED29 est assurée par un
conseiller départemental ou une conseillère départementale.
En 2009, le SYMEED29 s’est vu confier l’animation de deux objectifs
stratégiques du Plan DND :
- la mission « prévention et réduction des déchets » ;
- la mission « coopération territoriale » pour la recherche de
coopération entre les structures de traitement et l’optimisation des
équipements de le dissocier avec le Conseil départemental ».
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B IL AN D U PARTEN ARIAT AVEC L E SYME E D29
Le SYMEED29, une structure unique en Bretagne en constante évolution

2009-2015
2001-2009

2016

Animation des axes
stratégiques du Plan
DND : “Réduction des
déchets” et “Coopération
Recherche d’un lieu
territoriale et optimisation
de stockage des déchets
des
équipements”
non valorisables
2014
:
Entrée
des
2001 : Création
structures
de
collecte
du SYMEED29
au sein du comité syndical

Le SYMEED29, un syndicat d’études
De 2001 à 2009, le rôle du SYMEED29 a été de rechercher des lieux
de stockage pour les déchets non valorisables. Cependant, aucun
projet n’a pu se concrétiser. À partir de 2009, une autre approche
est développée : engager collectivement une stratégie globale,
depuis la prévention et jusqu’aux différents modes de valorisation
des déchets, pour réduire la part de déchets à stocker.
Pour cela, l’équipe technique du SYMEED29, composée de chargés
de missions « prévention » et « optimisation territoriale » et encadrée
par les agents du Conseil départemental, anime les travaux et pilote
les études décidées par le Comité syndical. Elle apporte également
un appui technique aux adhérents. ementale ».

Un travail d’animation et une expertise technique reconnus
par les acteurs locaux
Le SYMEED29 est perçu comme un facilitateur de projets en
fédérant les acteurs. Cependant, les enquêtés soulignent que
parallèlement aux études du SYMEED29, il est nécessaire qu’il y
ait une volonté politique, des élus moteurs qui s’engagent pour
concrétiser les actions.
Parole d’acteurs
« Échanger avec les autres collectivités lors de réunions du
SYMEED29, ainsi que les études sur la tarification incitative
ont enrichi notre réflexion sur le choix du financement de
l’enlèvement des ordures ménagères de notre collectivité.
Cela nous a permis d’anticiper les impacts des décisions que
nous prenons aujourd’hui ».

Quid du maintien
du SYMEED29 ?

Les retours d’expériences entre les collectivités adhérentes, les
études menées et les groupes de travail permettent de réfléchir et
de partager une vision à long terme. En ce sens, c’est un outil d’aide
à la décision.
Pour autant, les thématiques d’études retenues ne répondent pas
toujours aux problématiques opérationnelles de certains EPCI de
collecte et traitement.
Parole d’acteurs
« Nous ne sommes pas toujours en phase 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 ».

Le SYMEED29, un relais territorial
L’enquête souligne le rôle du SYMEED29 en tant que relais
territorial pour les structures d’envergure régionale et nationale.
Les intercommunalités sollicitent le SYMEED29 pour disposer des
informations issues des réseaux nationaux (ex : réseau AMORCE)
Parole d’acteurs
« S’adresser au SYMEED29 permet de toucher la quasitotalité des EPCI du Finistère. Avoir le SYMEED29 comme
relais territorial, cela facilite la communication ».

« Le SYMEED29 a créé une dynamique d’acteurs et a facilité
la mise en place du centre de tri Triglaz. On se connaissait,
on a pu établir le projet ensemble ».

Évaluation de la politique départementale de prévention et de gestion des déchets – 2016 – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

5

INC ID ENCE DE L A LOI N OTRe : QU E L ACCOMPAG N E ME N T D E MA IN ?
Des compétences transférées …

Et des partenariats à établir

La loi NOTRe prévoit la mise en place d’un plan unique régional
réunissant l’ensemble de la planification des déchets. Concrètement,
la politique « déchets » repose sur un seul document de référence
au lieu de 9 auparavant en Bretagne. Un décret à venir précisera les
modalités d’animation de ce nouveau plan par la Région.

• Le Département s’est engagé à assurer la gestion technique
et administrative du SYMEED29 jusqu’au 31 décembre 2016,
voire sur les premiers mois de 2017, compte-tenu des décalages
dans le calendrier des transferts vers la Région. L’ADEME a, quant à
elle, reconduit son partenariat avec le SYMEED29 au travers d’une
convention de trois ans (2016-2018) consolidant ainsi le financement
du personnel du SYMEED29.

Le Plan DND, en vigueur en Finistère, devient de la responsabilité de
la Région depuis l’approbation de la loi NOTRe.
Le plan BTP, en cours d’élaboration, est finalisé par le Département,
conformément aux dispositions de l’article 8, avant un transfert à
la Région prévu fin 2016. Il revient à la Région d’organiser l’enquête
publique avant son adoption définitive.
Le transfert de compétence implique le transfert de ressources
financières et humaines entre collectivités

Pour autant, le SYMEED29 va devoir évoluer puisque son
positionnement vis-à-vis de la Collectivité en charge de planification
ne sera plus le même : le Département était à l’origine de sa
création, la Région n’est, à ce stade, pas adhérente du Syndicat et
son aire géographique d’intervention est plus vaste que celle du
Syndicat pour le moment. Une réaffirmation des priorités de son
action et de son rôle dans ce nouveau contexte régional, l’évolution
de sa gouvernance, et les moyens consacrés sont donc des enjeux
forts du Syndicat pour les prochains mois.
• Des modalités d’animation de la politique régionale des
déchets en cours de définition

L’évolution récente du contexte législatif sur la planification et la
mise en œuvre des politiques de prévention et de gestion des
déchets :
• La loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) impliquant :
-	Transfert de la planification en matière de prévention et de
gestion des déchets.

La Région est amenée à renforcer ses ressources humaines et
financières associées à la compétence de planification des déchets.
Elle est également amenée à ré-examiner ses partenariats, ses
pratiques d’animation et d’ingénierie auprès des territoires.
• Le positionnement du Département est interrogé
Le Département pourrait continuer à intervenir au vu de l’article 94
de la Loi NOTRe, qui confère une capacité d’intervention au titre des
solidarités territoriales et sociales.

-	Perte de la clause de compétence générale pour les Conseils
régionaux et départementaux.
- Fusion d’intercommunalités pour atteindre le seuil de 15 000
habitants.
-	Élaboration du Schéma Régional d’aménagement, du
développement durable et d’égalité sur les territoires
(SRADDET).
• La loi de Transition Énergétique pour la croissance verte
promouvant la réduction des déchets à la source et leur
valorisation.
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INC IDENCE DE L A LOI N OTRe : QU E L ACCOMPAG N E ME N T D E MA IN ?
Résultats de l’enquête
Les avantages de la loi NOTRe perçus par les enquêtés

Les inconvénients de la loi NOTRe perçus par les enquêtés

Davantage de financements
consacré aux projets des
collectivités

1

Perte de réseau local

Une grande efficacité

1

Risque que les spécificités
territoriales ne soient
pas prises en compte

Un plan unique pour une politique
régionale « déchets »

4

Plus de cohérence dans les
politiques « déchets » à l’échelle
régionale

9

7

4

Baisse de projets fédérateurs

8

Baisse de financement des projets

2

Nombre d’occurrence des réponses citées par les enquêtés
Source : Enquête qualitative novembre 2015 - janvier 2016 (base 14 enquêtés).

Nombre d’occurrence des réponses citées par les enquêtés
Source : Enquête qualitative novembre 2015 - janvier 2016 (base 14 enquêtés).

Un Plan régional unique est perçu comme la garantie d’une
organisation territoriale cohérente des outils de traitement
à l’échelle régionale. En intégrant l’ensemble des déchets
(dangereux, non dangereux, issus de chantiers du bâtiment
et travaux publics), le Plan régional est identifié comme une
opportunité pour répondre aux problématiques de gestion de flux
de déchets et de filières des déchets.

Les enquêtés craignent une perte de l’animation locale ainsi qu’un
manque de considération des spécificités finistériennes dans le
pilotage de la politique

Parole d’acteurs

Parole d’acteurs

« Les flux de déchets ne sont pas uniquement intra
départementaux. Un plan Régional va peut-être pouvoir
établir des indicateurs et des outils qui tiennent mieux
compte de ces flux ? ».

« La régionalisation de la politique peut engendrer une
perte de spécificités locales et une dilution du dynamisme.
Il s’avère plus difficile de se concerter ensemble sur des
projets fédérateurs lorsque le nombre d’acteurs est élevé ».
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R ECO MMANDATIONS DU COMITE D ’ É VA LUATION
Recommandation 1

Recommandation 3

Animer la politique régionale sur un territoire de
proximité

Poursuivre l’ingénierie et l’assistance par un outil
mutualisé au service des collectivités finistériennes

Le comité d’évaluation attire l’attention sur l’importance d’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.

Le comité d’évaluation préconise de préserver l’ingénierie existante
et attire l’attention sur l’opportunité de mobiliser les compétences
du SYMEED29 sur des projets d’études d’envergure régionale
(ex : le devenir des unités de traitements, traitement des ordures
ménagères, filière de valorisation…).

L’animation à l’échelle départementale favoriserait la prise en
compte des spécificités des territoires et permettrait d’engager des
projets adaptés pour mettre en œuvre de façon efficace la politique
régionale. Cette animation départementale répond également aux
attentes des organismes régionaux ou nationaux de disposer d’un
relais territorial pour l’ensemble des collectivités finistériennes.

Recommandation 4

.

Parole d’acteurs
« Pourquoi changer quelque chose qui marche ? »
« Le syndicat a fait ses preuves sur le terrain et a démontré
son utilité, l’outil doit perdurer ».
« Une dynamique partenariale est longue à mettre en œuvre
mais elle est facile à casser ».

Organiser le financement des projets locaux
Le comité d’évaluation recommande l’élaboration d’un schéma de
financement structuré suivant les compétences des organismes
financeurs (Ademe, collectivités, organismes privés). Le comité
rappelle que, dans un contexte budgétaire contraint, le financement
de projets locaux est une manière de maitriser les dépenses
publiques en veillant à ce que les actions financées contribuent à
l’atteinte des objectifs du plan.
Au-delà du financement, la collectivité « financeuse » veille à la
pertinence du projet, encourage les mutualisations d’équipements
et apporte une expertise technique au projet. Il s’agit également
d’assurer une animation de sa politique.

Recommandation 2

Recommandation 5

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

Capitaliser sur les pratiques d’animation
poursuivre la mise en œuvre du suivi du Plan

Le SYMEED29 s’avère être un relais territorial précieux pour animer
la politique régionale puisqu’il fédère la quasi-totalité des acteurs
mettant en œuvre la politique départementale en Finistère.
Deux conditions de réussite sont identifiées. Premièrement, la
structure de réseau doit être en partenariat avec les instances de
pilotage régionales afin d’assurer une articulation cohérente entre
les objectifs stratégiques et les réalités opérationnelles. Ensuite, la
structure de réseau doit impliquer l’ensemble des acteurs en charge
des actions allant de la prévention jusqu’à la valorisation. Se posent
alors les questions de gouvernance de ce syndicat.

pour

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 GIPEnvironnement Bretagne est un partenaire privilégié pour assurer
cette observation régionale sur les déchets

En savoir plus
• le rapport complet de l’évaluation
www.finistere.fr – rubrique « Environnement/Eau/Climat-Energie »

Contacts :
• Comité d’évaluation
Bernard Begnaud,
Président
bernard.begnaud@ademe.fr

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

Conseil départemental du Finistère
Direction générale des services
Mission d’appui à la mise en œuvre du projet stratégique
32 boulevard Dupleix
CS 29029 – 29 196 Quimper Cedex

Tél. 02 98 76 61 67
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