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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode : Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 



Etapes:



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Centre d’enfouissement de Belle-Ile

©CCBI
Action de sensibilisation du CPIE de Belle-Ile

©CCBI

Caractérisation d’une poubelle à Belle-Ile

©CCBI



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Belle-Ile-en-Mer participe au
programme français Zéro déchets, zéro
gaspillage qui lui permet de recevoir
des financements de l’ADEME.
La CCBI missionne également le Centre
Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) pour conduire
des actions innovantes de
sensibilisation.

Du point de vue financier, le
financement de l’ADEME permet à la
fois de prendre en charge 75% du
salaire de l’animateur à temps plein sur
l’île et 100% de la mise en place de
différentes actions, ainsi que 70% des
actions de communication (comm.pers.
Besnier).

En plus de ces actions, la CCBI effectue
un suivi. Par exemple, pour le prêt du
broyeur, l’animateur fait remplir un
questionnaire aux usagers pour savoir
ce qu’ils auraient fait de leurs déchets
verts s’ils ne les avaient pas broyés (ils
sont souvent brûlés ou emportés en
déchèterie) (comm.pers. Danieau).



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
Le centre d’enfouissement que possède Belle-Ile-en-mer arrivant à saturation, il est nécessaire de réduire les quantités de déchets
produits sur l’île. Mais pour des petites îles ne possédant pas de centre de traitement des déchets, il est d’autant plus important de
réduire la production de déchets via toutes ces mesures possibles, pour réduire des coûts souvent très importants de transfert des
déchets vers le continent.

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
La CCBI a fait face à certains freins pour la mise en place de ces différentes mesures, par exemple pour ce qui concerne la mise en
place de la vidéo de sensibilisation sur les déchets dans les bateaux qui desservent l’île. La première année, la vidéo qui devait être
mise en route manuellement par les équipages n’a presque pas été diffusée. Elle devrait être automatisée cette année, ce qui
permettrait sa diffusion à chaque trajet.
Un autre frein concerne le public manquant à atteindre par les actions de sensibilisation et de communication. Il faut réfléchir à de
nouveaux lieux pour atteindre les personnes pas encore touchées par ces informations, comme directement en déchèterie, etc.
On trouve également un problème concernant la collecte de cartons sur l’île pour les professionnels de la restauration. Tous leurs
déchets en carton ne sont pas toujours recyclés, du fait de leur manque de place pour les stocker, et la CCBI n’a pas eu assez de
réponses pour organiser une collecte du carton pour les professionnels.
(comm.pers. CCBI)

Certaines mesures demandent une certaine vigilance. Par exemple, pour le prêt gratuit de gobelets réutilisables, un grand nombre de
gobelets n’était pas restitué après un événement comme un festival, ce qui annule l’intérêt de gobelets réutilisables. La CCBI a donc
mis en place une communication importante pour le retour de tous les gobelets incitant les organisateurs à mettre une caution élevée
sur les gobelets, et elle a également institué une pénalité : si les gobelets non rendus représentent plus de 15% des gobelets prêtés, les
organisateurs doivent rembourser 15 euros puis 1 euro par gobelet à la CCBI. (comm.pers. Danieau)
Le festival MARSATAC dans le Sud de la France a par exemple décidé de garder l’utilisation des gobelets jetables, car ils se sont
appuyés sur une étude qui montre que les gobelets réutilisables, en majorité gardés en souvenir par les festivaliers, génèrent huit fois
plus d’émissions de gaz à effet de serre que les jetables (ARPE PACA, 2012).

Enfin, l’expérience de la CCBI peut nous apprendre que certaines actions ne sont pas pertinentes au vu du temps et de l’argent
consacré et du peu d’effets. Par exemple, un broyeur thermique était également prêté pour les grands jardins, mais étant plus
complexe, il nécessitait un accompagnement. Il est désormais en panne et la CCBI réfléchit à un moyen de le mettre à disposition des
habitants sans mobiliser une personne en accompagnement de façon trop coûteuse. Cette solution sera sûrement de subventionner un
professionnel qui achète et met à disposition le broyeur. Le broyeur sera ainsi très prochainement à disposition du public.
Aussi, la CCBI a organisé une journée de broyage des sapins de Noël pour laquelle elle n’a eu que 49 sapins pour toute l’île, ce qui a été
jugé comme peu.
Certaines actions peuvent de plus paraître intéressantes, surtout en terme d’images, mais non rentables, comme la collecte des
déchets hippomobile, soit en calèche à cheval, qui n’est pas viable sur un grand périmètre.
(comm.pers. CCBI)



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

Ile située dans le département français du Morbihan, au large de
Quibéron.
Il s’agit de la plus grande des îles bretonnes. Elle est membre de
l’Association des Iles du Ponant.

 84 km2

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

 5249 habitants  40 000 habitants l’été,
les résidents secondaires
représentant 65% des
habitants.

 365 000 visiteurs
annuels

 Plaisanciers,
agriculteurs

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

15 km du continent. 5 rotations minimum par jour (jusqu’à 20 en
saison) entre Le Palais et Quiberon. 2 ports. 800 mouillages.

Ile librement accessible depuis le continent français.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Pas de nappes phréatiques sur l’île, mais des puits et fontaines.
Point culminant à 71 m, moyenne de 40 m.

Pluviométrie de 688 mm d’eau par an

Contraintes et risques 

Tempêtes

Statuts de protection  

350 hectares détenus par le Conservatoire du Littoral, 350 hectares détenus par le Conseil Général du Morbihan, 17 312 hectares
(dont 24% à terre) de sites Natura 2000

Gouvernance du site 

120 villages, 4 communes, 1 communauté de communes.
Gestion des espaces naturels par la Communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer.

Développement du site 

Tourisme (qui représente plus de 80% du PIB de l’île) ; plus de 30 exploitations agricoles sur l’île ; 12 bateaux de pêche en activité ;
bâtiment qui représente 13% des emplois.



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Institution Fonction Nom Prénom Mail Disponibilité et
langue(s) parlée(s) 

 Communauté de
communes de Belle-Ile-
en-Mer

Responsable Déchets
Ménagers et Assimilés

BESNIER Florian dechets-eau@ccbi.fr Français

Communauté de
communes de Belle-Ile-
en-Mer

Animateur du
Programme Local de
Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés

DANIEAU Benoît prevention.dechets@ccbi
.fr

Françaisç

CONTRIBUTIONS/REMERCIEMENTS

RÉFÉRENCE(S) BIBLIOGRAPHIQUE(S)

Intitulé du document Rédacteur(s) et partenaires Date et nombre de pages

 Développement durable des territoires :
un défi culturel ?

Agence Régionale pour l’Environnement
Provence Alpes Côte d’Azur (ARPE PACA)

Restitution de la journée - 11/12/2012 -
Marseille

 Rapport annuel 2015 sur le Prix et la
Qualité du Service public de la gestion des
Déchets Ménagers

CCBI 2015 – 46 pages

Programme local de prévention  Service déchets ménagers et assimilés
CCBI

 2015b – 35 pages

 Programme local de prévention : Réduire
l’enfouissement

CCBI  2015c – 38 pages

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

EXEMPLES SUR D'AUTRES SITES

FICHE(S) RELIÉE(S)

Accompagnement du compostage à Belle-Ile-en-Mer.
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