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déchets

Fournir
des gourdes
et des gobelets
aux associations sportives
Lors des entraînements et des manifestations sportives, de nombreuses bouteilles
d’eau sont achetées pour les sportif.ve.s, parfois même pour les supporters.
Pour éviter ce surplus de bouteilles plastiques devenant des déchets, des gourdes
et gobelets réutilisables peuvent être fournis par la commune.

Comment ?

Quels bénéFIces ?

M
 oins de déchets produits et facturés
à la commune.
L
 a propreté de la commune s’accroît, les
contenants réutilisables se démocratisent.
U
 sagers sensibilisés à la réduction des déchets.
L
 a consigne ou le gobelet réutilisé permet
de communiquer sur la démarche de réduction
des déchets engagée par la commune.
Impact environnemental de la commune réduit.

Quelles contraintes ?
Pour qui ?

E
 ntreprises
A
 ssociations

A
 ssurer la commande
et la logistique pour distribuer
les gourdes.
A
 ssurer l’emprunt, la logistique
et le lavage des gobelets.
S
 i le système de consigne est
retenu, organiser les transferts
d’argent.

quelles actions ?

La CCPI prête un stock jusqu’à 10 000 gobelets
en plastique pour vos évènements.
+ d’infos : www.pays-iroise.bzh/environnement-eaudechets/dechets/32600-reduction-prevention#2
Eau du Ponant, société publique locale de distribution
d’eau, propose le don de gourdes pour les licenciés
d’association sportives entre 6 et 13 ans :
www.eauduponant.fr/fr/gourdes-clubs-sportifs

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Différentes associations sportives de la ville de
Landerneau ont souhaité acheter des gourdes
pour leurs membres. La CCPLD a joué le rôle
de groupement d’achat afin d’obtenir un « prix
de gros » et de réduire les frais de livraison.
CONTACTEZ-LES !
Ville de Landerneau • 02 98 85 43 00
CCPLD • Guénaëlle Henaff • 02 98 21 34 49 •
Responsable environnement
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O
 rganiser un groupement d’achat
pour négocier un « prix de gros » et réduire
les frais de livraison. Pourquoi ne pas faire
appel à la communauté de communes ?
O
 pter pour la consigne, c’est responsabiliser
les consommateurs. Les associations peuvent
prendre en charge cette consigne directement,
et répercuter ou non le coût sur leurs
adhérents.
P
 rivilégier un fournisseur de gourdes
éthiques : plastiques recyclés ou inox,
fabriqués en France, par des personnes
en insertion ou en ESAT…

déchets

Afficher & expliquer

les consignes
et les équipements de tri
Dans les salles communales, différents usagers sont amenés à produire
des déchets. L’affichage des consignes de tri à proximité directe des poubelles
et des Points d’Apports Volontaires facilite la transmission de l’information.

Comment ?

A
 fficher les consignes de tri dans les
cuisines et à proximité des poubelles
ou directement dessus.
R
 appeler l’emplacement du Point d’Apport
Volontaire à l’entrée de la salle, et à proximité
des poubelles (notamment pour le verre).
Indiquer l’emplacement et le
fonctionnement du composteur, voir la
fiche « Installer un composteur sur les espaces
verts ».

L
 es usagers trient mieux avec
des consignes claires et accessibles.
M
 oins de déchets « Ordures ménagères »
sont facturés à la commune.
L
 es agents communaux passent moins
de temps à la gestion des déchets
lorsque l’usager a fait sa part.

P
 révoir un endroit d’affichage,
proche de la production
de déchets dans la salle :
cuisine, local technique…
V
 érifier que les consignes
de tri affichées sont à jour
(1 fois/an).

quels acteurs ?

Vos communautés de communes respectives vous fournissent
en support de communication sur les consignes de tri et vous
indique l’emplacement des PAV.
CCPA • Aude Le Pemp • dechets.techniques@pays-des-abers.fr
CCPI • Michèle Henot • michele.henot@ccpi.bzh
CLCL • Marylène Krebs-Tanguy • sped@clcl.bzh
CCPLD • Guénaëlle Henaff • guenaelle.henaff@ccpld.bzh

RETOUR D’EXPÉRIENCE

La commune de Loc-Brévalaire a mis en place
un affichage sur les équipements de tri
des déchets. Au niveau des cuisines
notamment, les emplacements des poubelles
et du point d’apport volontaire sont indiqués,
ainsi que les consignes de tri adéquates.
CONTACTEZ-LES !
Commune de Loc-Brévalaire • 02 98 25 51 71
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Quels bénéFIces ?

Quelles contraintes ?

déchets

et

Proposer des lots
de vaisselle

linge de table

De la boisson chaude au grand repas festif, la réunion de plusieurs de personnes
amène généralement à utiliser de la vaisselle. Pour éviter les couverts jetables,
votre commune peut mettre à disposition des couverts et autres ustensiles
de vaisselle, ainsi que des nappes, serviettes et torchons lavables et réutilisables.

Comment ?

M
 ettre à disposition un lot de vaisselle
dans la salle ou à réserver à la mairie.
G
 arantir le retour de la vaisselle en bon état
et au complet par une caution symbolique.
Indiquer un point de lavage dans la commune
pour récupérer le linge propre
OU mutualiser ce nettoyage avec le service de
blanchisserie déjà existant avec un prestataire,
si possible.

Quelles contraintes ?

P
 ermettre le lavage des
couverts par une petite
kitchenette ou un lave-vaisselle.
P
 ermettre le lavage des nappes,
soit en passant un contrat avec
un prestataire, local si possible,
soit en imposant aux usagers
d’utiliser les services de pressing
(partenariat possible avec
négociation des tarifs).

Quels bénéFIces ?

quelles actions ?

La CCPI prête un stock jusqu’à 10 000 gobelets
en plastique pour vos évènements, ainsi que des lots
de couverts et pichets. Ce stock de vaisselle provient
de la recyclerie Un Peu d’R.
+ d’infos : www.pays-iroise.bzh/environnement-eaudechets/dechets/32600-reduction-prevention#2
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R
 éduire la quantité de déchets
« Ordures ménagères » facturée
à la commune.
F
 aciliter l’organisation
de moment de convivialité,
notamment pour les associations.
M
 ettre en valeur les possibilités
de services locaux : laverie/pressing.
C
 ommuniquer sur la commune
et ses actions vertueuses.

déchets

Proposer
le don

alimentaire

Lors d’évènement important, les restes ne sont pas toujours consommés ou
redistribués. Une solution de facilité pour les organisateurs est de contacter une
structure qui récupère l’ensemble et en une seule fois. Le don alimentaire est une
solution efficace contre le gâchi. C’est aussi un moyen de se mettre en confirmité avec
la réglementation de tri à la source et collecte des biodéchets, obligatoire fin 2023.

Comment ?

R
 éférencer les structures récupérant
et redistribuant les dons alimentaires.
C
 ommuniquer la liste aux usagers en leur
expliquant la démarche et les modalités.

Quels bénéFIces ?

R
 éduire la quantité de déchets
« Ordures ménagères » facturée
à la commune.
F
 avoriser le soutien aux populations
démunies localement.
F aciliter le travail des structures
distributrices de repas aux populations
démunies.

É
 tablir la liste des structures
récupérant les dons.
C
 ommuniquer sur cette action
pour que ça se sache.

Les associations locales de dons alimentaires récupèrent
vos « restes » avec des conditions strictes. Merci de les
respecter pour éviter une surcharge de tri des bénévoles :
 E QUI EST
C
RÉCUPÉRÉ
P
 roduits secs, avant
la date limite de
consommation (DLC) :
thé, café, riz, gâteaux…
B
 oissons non alcoolisées
et non entamées
R
 estes de boulangeries :
pain, viennoiseries
F ruits et légumes crus

C
 E QUI N’EST
PAS RÉCUPÉRÉ
P
 roduits frais (le respect
de la chaîne du froid
est très stricte)
P
 lats cuisinés « maison »
ou par un traiteur (pas
de date de péremption,
pas de traçabilité)
B
 oissons alcoolisées

liste (non exhaustive)
des associations locales

Secours populaire Daoulas • Secrétariat général •
06 75 67 28 95
Restos du cœur Lannilis • Bénévole « collecte » •
06 72 01 62 83 • restoducoeur.lannilis@orange.fr
Banque alimentaire Lannilis • CCAS • 02 98 37 21 43 •
nolwenn.roue@lannilis.bzh
Restos du cœur Lanrivoaré • 02 98 32 64 04 •
06 25 05 24 60 • restoducoeur.lanrivoare@orange.fr
Épicerie solidaire Ti Ar Sikour • 02 98 21 06 16 •
cias@clcl.bzh
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Quelles contraintes ?

quelles actions ?

déchets

Inscrire
le tri des déchets

dans le règlement
intérieur de la salle

Le règlement intérieur décrit le bon fonctionnement de la salle. Pour donner plus
d’importance au tri des déchets dans la salle, rien de tel que le règlement intérieur.
Cela peut aussi permettre d’interpeler les usagers les plus récalcitrants.
R
 édiger un paragraphe sur les pratiques
de tri des déchets dans la salle concernée.
Intégrer le paragraphe au règlement intérieur.
F
 aire valider/signer le nouveau règlement
intérieur par les élus.

Quels bénéFIces ?

Intégrer le tri des déchets
dans le fonctionnement officiel
de la salle communale.
S
 ensibiliser les usagers au tri
des déchets.
R
 éduire les quantités d’ordures
ménagères.

Quelles contraintes ?
L
 e temps de rédaction
et de validation en interne.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

La commune de Hanvec utilise la réunion
d’information annuelle pour rappeler aux
agents la bonne utilisation des salles. La
gestion des déchets y est inclue : consigne de
tri, équipement de vaisselle, emplacement des
bennes et PAV…
À Saint-Frégant, les états des lieux d’entrée
dans la salle permettent de sensibiliser les
locataires. La gestion des déchets leur ai
rappelé, ainsi que tous les équipements à leur
disposition : lave-vaisselle, poubelles…
CONTACTEZ-LES !
Commune de Hanvec • 02 98 21 93 43
Commune de Saint-Frégant • 02 98 83 05 02
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Comment ?

espaces verts

Installer

composteur
sur les espaces verts
un

Le compostage permet de valoriser les déchets verts et alimentaires en un engrais
intéressant pour les espaces fleuris communaux. Le composteur évite aux usagers
de jeter leurs restes alimentaires dans les ordures ménagères.

Comment ?

D
 emander conseil auprès de la communauté
de communes pour l’installation d’un composteur.
M
 ettre à disposition des usagers de la salle
un ou plusieurs bioseaux.
C
 ommuniquer sur les consignes de tri des déchets
compostables pour les usagers, cela évite les erreurs !

Quelles contraintes ?

U
 n agent technique doit passer
une fois par semaine pour aérer
rapidement le compost et en
vérifier la qualité.
P
 révoir du matériel pour aérer :
fourche, brasseur à compost…

quels acteurs ?
R
 éduire la masse et le volume
des ordures ménagères,
c’est réduire les factures.
É
 viter les odeurs désagréables et
les coulures dus au pourrissement
des biodéchets dans les poubelles
d’ordures ménagères.
P
 ermettre aussi le compostage sur
place des tontes et branchages,
provenant de l’entretien des
espaces verts.
U
 tiliser le compost (non odorant !)
pour améliorer la qualité du sol
dans les espaces fleuris et plantés.
D
 onner une nouvelle fonction
à l’espace vert bordant la salle.

LE PETIT +

L
 ’équilibre idéal pour composter est 1/3
de déchets « bruns » (branchage, carton…)
et 2/3 de déchets « verts » (tontes de pelouse
et restes alimentaires).
L
 ’emplacement du compost est recommandé
au plus près des cuisines et relativement éloigné
du passage (trottoirs, allée piétonne, « coin
fumeur »…) pour éviter d’être utilisé comme une
poubelle classique ou un cendrier.
P
 our plus d’esthétisme (donc une meilleure
acceptation du public), il est intéressant d’intégrer
le composteur dans un massif de fleurs.

Fiches zéro déchet ∙ entreprises@g4dec.bzh ∙ 02 98 37 66 00

hippocampe.com

Quels bénéFIces ?

Vos communautés de communes respectives
vous fournissent en composteur. N’hésitez pas
à leur demander de l’équipement et du conseil.
CCPA • Aude Le Pemp •
dechets.techniques@pays-des-abers.fr
CCPI • Michèle Henot • michele.henot@ccpi.bzh
CLCL • Marylène Krebs-Tanguy • sped@clcl.bzh
CCPLD • Guénaëlle Henaff • guenaelle.henaff@ccpld.bzh

espaces verts

Valoriser

déchets
verts sur place

les

Les salles communales sont des lieux de passage dans les communes : un endroit
idéal pour mettre en place des actions de réduction des déchets verts et sensibiliser
le grand public à ces techniques !

Comment ?

P
 asser les petits branchages à la tondeuse.
B
 royer les gros branchages.
U
 tiliser le broyat en paillage.

Quelles contraintes ?
Ê
 tre formé.e aux techniques
de broyage et de paillage
A
 voir le matériel nécessaire.

quels acteurs ?
Quels bénéFIces ?

P
 lus besoin de charger
une remorque avec les résidus
de taille ou autres déchets verts.
M
 oins d’allers-retours
en déchèterie.
F
 ertilisation du sol.
L
 e paillage protège le sol
de la sécheresse
l’été, et du froid l’hiver.

Le G4DEC vous accompagne la gestion
de vos déchets verts par le programme
Destination Zéro Déchet Vert.
Contactez Marie-Lise Quillé au 02 98 37 00 66
bioressources@g4dec.bzh

RETOUR D’EXPÉRIENCE

La commune de Locmaria-Plouzané pratique
la gestion différenciée de ses espaces verts.
Par exemple, sur les espaces verts non utilisés
à la circulation, le fauchage tardif est pratiqué,
réduisant drastiquement le temps d’entretien,
la production de déchets verts, et laissant place
au développement de la biodiversité.
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CONTACTEZ-LES !
Commune de Locmaria-Plouzané • 02 98 48 40 09

espaces verts

Réaliser
une tonte

mulching

sur les espaces verts

Les espaces enherbés situés à proximité de la salle communale
peuvent être tondus en mulching : mêmes les déchets verts seront évités !

Comment ?

S
 ’équiper d’une tondeuse mulching,
ou à défaut enlever le bac de ramassage
de la tondeuse « classique ».
F
 ormer les agents à la tonte mulching.

Quels bénéFIces ?

Quelles contraintes ?

Il est recommandé de ramasser
les premières tontes de
printemps (pour éviter le feutre).
T
 ontes plus régulières mais
le temps global d’entretien
reste similaire entre une
tonte ramassage et une tonte
mulching.

P
 lus besoin de charger une remorque
avec les résidus de tonte.
M
 oins d’allers-retours en déchèterie.
L
 a fine couche d’herbe nourrit le sol
et garde l’humidité

quels acteurs ?

RETOUR D’EXPÉRIENCE

La tonte mulching est déjà pratiquée par
les communes de Loc-Brévalaire et de Coat-Méal.
CONTACTEZ-LES !
Commune de Loc-Brévalaire • 02 98 25 51 71
Commune de Coat-Méal • 02 98 84 58 32
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Le G4DEC vous accompagne la gestion
de vos déchets verts par le programme
Destination Zéro Déchet Vert.
Contactez Marie-Lise Quillé
au 02 98 37 00 66
bioressources@g4dec.bzh

éclairage

Installer
un éclairage

LED

Les éclairages LED sont les moins consommateurs en électricité. Leur impact
environnemental est nettement réduit, notamment les LED à longue durée de vie.
Les formes et les tailles étant aujourd’hui très variées, il n’est plus nécessaire
de changer le système d’éclairage entier. Il est idéal à chaque changement
d’ampoules de privilégier l’achat de LED.

Comment ?

Quelles contraintes ?

Quels bénéFIces ?

Quels acteurs ?

R
 éduction des consommations en électricité.
M
 eilleur éclairage, car la puissance peut être adaptée.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Les ampoules LED à longues durées de vie
sont utilisées par les communes ci-dessous :
Saint-Renan • 02 98 84 20 08
Hanvec • 02 98 21 93 43
Coat-Méal • 02 98 84 58 32
La Forest-Landerneau • 02 98 20 21 43
Locmaria-Plouzané • 02 98 48 40 09

C
 hangement d’achat
à organiser avec la personne
en charge.
L
 éger surcoût sur certaines
ampoules, très rapidement
rentabilisé par l’économie
d’électricité engendrée.

Ener’gence, l’agence locale de l’énergie, conseille
les collectivités sur la gestion de l’énergie. Les Plans
Climat Air Énergie des communautés de communes
intègrent aussi cette thématique.
Ener’gence • Pôle collectivité • 02 98 33 80 96 •
christophe.calvarin@energence.net
CCPA • Marianne Savoret • 02 98 37 66 00 •
pcaet@pays-des-abers.fr
CCPI • Une SEM (Société d’Economie Mixte)
est créée pour investir dans des panneaux solaires
photovoltaïques de toit • Olivier Moreau •
02 98 84 98 80 • olivier.moreau@ccpi.bzh
CLCL • Hugues Bullier • 02 98 21 11 77
CCPLD • Cécile Hostiou • 02 98 21 37 67
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À
 chaque changement d’ampoule,
une LED peut remplacer un halogène,
une ampoule à incandescence,
un tube fluo, un néon.
E
 n discuter avec la personne en charge
des commandes de fournitures pour
les salles communales.

éclairage

Configurer
un éclairage

intelligent
et économe
Différents dispositifs permettent d’adapter l’éclairage aux réels besoins.
La programmation des temps d’éclairage, le choix de système à detection
de mouvement (lieu de passage, couloir…), les minuteurs, sont autant
de dispositifs intéressants.

Comment ?

D
 éfinir les besoins en éclairage : évaluer
le temps et la fréquence d’éclairage nécessaire
à chaque point.
C
 hoisir un dispositif adapté aux besoins.
T
 ravailler avec les personnes en charge
de la commande des fournitures pour
les salles communales.

Quels bénéFIces ?

D
 es économies sur la consommation
d’électricité.
D
 es systèmes électriques préservés
car adaptés à l’usage.

Quels acteurs ?

Ener’gence, l’agence locale de l’énergie, conseille
les collectivités sur la gestion de l’énergie. Les Plans
Climat Air Énergie des communautés de communes
intègrent aussi cette thématique.
Ener’gence • Pôle collectivité • 02 98 33 80 96 •
christophe.calvarin@energence.net
CCPA • Marianne Savoret • 02 98 37 66 00 •
pcaet@pays-des-abers.fr
CCPI • Une SEM (Société d’Economie Mixte)
est créée pour investir dans des panneaux solaires
photovoltaïques de toit • Olivier Moreau •
02 98 84 98 80 • olivier.moreau@ccpi.bzh
CLCL • Hugues Bullier • 02 98 21 11 77
CCPLD • Cécile Hostiou • 02 98 21 37 67

RETOUR D’EXPÉRIENCE
P
 rendre du temps pour relever tous les besoins
en éclairage.
C
 hanger certains dispositifs obsolètes ou non adaptés.

CONTACTEZ-LES !
Commune de Loc-Brévalaire • 02 98 25 51 71
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Quelles contraintes ?

Les lumières extérieures, éclairant les abords des
bâtiments, sont souvent oubliées par les usagers
des salles. La commune de Loc-Brévalaire
a installé un détecteur de mouvement, qui
se déclenche à chaque passage. Le système
répond plus précisément aux besoins des usagers,
tout en réalisant des économies d’énergie.

éclairage

Opter pour

un fournisseur
d’énergie

renouvelable

À défaut de produire sa propre énergie, certains fournisseurs délivrent jusqu’à 100 %
d’électricité d’origine renouvelable, ainsi que 100 % de gaz d’origine renouvelable
(méthanisation).

Comment ?

V
 alider la décision en interne.
R
 éaliser un appel d’offre
des différents fournisseurs
d’énergies vertes.
V
 érifier le taux d’énergie verte
dans le contrat.
A
 ttribuer le marché.

Quels bénéFIces ?

 éduire l’impact
R
environnemental
de la commune.
Favoriser l’émergence
des énergies renouvelables.
Communiquer sur
les actions environnementales
de la commune.

Quelles contraintes ?

U
 n budget d’énergie
parfois supérieur.
L
 a création d’un nouveau marché.

Quels acteurs ?
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Ener’gence, l’agence locale de l’énergie, conseille les collectivités
sur la gestion de l’énergie. Les Plans Climat Air Énergie des communautés
de communes intègrent aussi cette thématique.
Ener’gence • Pôle collectivité • 02 98 33 80 96 • christophe.calvarin@energence.net
CCPA • Marianne Savoret • 02 98 37 66 00 • pcaet@pays-des-abers.fr
CCPI • Une SEM (Société d’Economie Mixte) est créée pour investir
dans des panneaux solaires photovoltaïques de toit • Olivier Moreau •
02 98 84 98 80 • olivier.moreau@ccpi.bzh
CLCL • Hugues Bullier • 02 98 21 11 77
CCPLD • Cécile Hostiou • 02 98 21 37 67

éclairage

Produire de l’ électricité

« verte »

par le photovoltaïque
ou l’éolien
Les toitures sont généralement proprices à l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques ou d’éoliennes de toit. En produisant de l’électricité, ces systèmes
permettent des économies conséquentes pour la commune. Sur ce sujet technique,
il est recommandé de se faire accompagner par des professionnels.

Comment ?

D
 éfinir préalablement
les besoins en électricité :
temporalité, puissance…
S
 e faire accompagner
par un.e expert.e.
F avoriser la mutualisation d’une
étude technique avec d’autres
communes et/ou la communauté
de communes.

Quels bénéFIces ?

 entabiliser, une fois amorti,
R
l’installation de production
d’électricité.
Être indépendant en énergie
électrique.
Communiquer et sensibiliser les
usagers aux enjeux écologiques.

Quelles contraintes ?
U
 n investissement financier
et de temps pour l’étude
et l’achat de l’équipement.
Un suivi des consommations
énergétiques.

Quels acteurs ?
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Ener’gence, l’agence locale de l’énergie, conseille les collectivités
sur la gestion de l’énergie. Les Plans Climat Air Énergie des communautés
de communes intègrent aussi cette thématique.
Ener’gence • Pôle collectivité • 02 98 33 80 96 • christophe.calvarin@energence.net
CCPA • Marianne Savoret • 02 98 37 66 00 • pcaet@pays-des-abers.fr
CCPI • Une SEM (Société d’Economie Mixte) est créée pour investir
dans des panneaux solaires photovoltaïques de toit • Olivier Moreau •
02 98 84 98 80 • olivier.moreau@ccpi.bzh
CLCL • Hugues Bullier • 02 98 21 11 77
CCPLD • Cécile Hostiou • 02 98 21 37 67

éclairage

Installer un système
de chauffage
économe, adapté
et écologique
Les systèmes de chauffage des salles sont très gourmands en énergie. Avec des
bâtiments plus ou moins isolés, la consommation et la facture peuvent être importantes.
Il existe pourtant un éventail de solutions pour produire écologiquement l’énergie nécessaire
au chauffage : du panneau solaire thermique au système d’aéro/géothermie, en passant
par une isolation thermique efficace et une programmation adaptée aux usages.
D
 éfinir préalablement
les besoins en électricité.
S
 e faire accompagner
par des experts.
M
 utualiser une étude technique
avec une autre commune et/ou
la communauté de communes.

Quels acteurs ?

Quels bénéFIces ?

 ain financier à terme.
G
Indépendance énergétique.
N
 ouveau projet pour
sensibiliser les habitants
aux enjeux écologiques et
communiquer sur les actions
de la commune.

Ener’gence, l’agence locale de l’énergie, conseille
les collectivités sur la gestion de l’énergie. Les Plans
Climat Air Énergie des communautés de communes
intègrent aussi cette thématique.
Ener’gence • Pôle collectivité • 02 98 33 80 96 •
christophe.calvarin@energence.net
CCPA • Marianne Savoret • 02 98 37 66 00 •
pcaet@pays-des-abers.fr
CCPI • Une SEM (Société d’Economie Mixte)
est créée pour investir dans des panneaux solaires
photovoltaïques de toit • Olivier Moreau •
02 98 84 98 80 • olivier.moreau@ccpi.bzh
CLCL • Hugues Bullier • 02 98 21 11 77
CCPLD • Cécile Hostiou • 02 98 21 37 67

Quelles contraintes ?
U
 n investissement financier
et de temps pour l’étude
et l’achat de l’équipement.
U
 n suivi des consommations
énergétiques.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Plusieurs systèmes de chauffage existent. Il est
important de déterminer les besoins en amont
avant de choisir un système de chauffage.
La commune de Loc-Brévalaire a installé
des aérothermes dans une salle communale.
Des travaux plus conséquents ont dû être
engagés sur Brélès, donnant l’occasion de poser
une isolation par l’extérieur. Une chaudière
à pellets permet l’appoint en chauffage.
Quant à la commune de Tréflévénez,
c’est un chauffage par géothermie qui a été choisi.
CONTACTEZ-LES !
Commune de Loc-Brévalaire • 02 98 25 51 71
Commune de Brélès • 02 98 04 31 03
Commune de Tréflévénez • 02 98 25 17 09
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Comment ?

eau

Installer
des systèmes

économes
en eau

Les sanitaires et la cuisine peuvent être des points de forte consommation d’eau.
Il s’avère stratégique d’étudier la mise en place de système économe en eau.

Comment ?

Quelles contraintes ?

C
 ibler les points principaux
de consommation d’eau.
S
 uivre la consommation.
T
 raquer les fuites.
C
 hoisir un système
économe adapté aux usages
et aux équipements de la salle.

L
 ’investissement de temps
dans le suivi de consommation
et la suppression des fuites
existantes.
L
 ’investissement financier dans
des systèmes économes en eau.

Quels bénéFIces ?

D
 es économies d’eau et une facture allégée.
U
 ne action environnementale pour
communiquer sur les enjeux écologiques
dans la commune.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Pour réduire la consommation d’eau,
la ville de Saint-Renan a investi dans des
systèmes de chasses d’eau double flux,
ainsi qu’un lave-vaisselle économe en eau.
Ces équipements sont simples et contribuent
efficacement à la réduction du gaspillage
de l’eau.
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CONTACTEZ-LES !
Commune de Saint-Renan • 02 98 84 20 08

eau

un

Installer

récupérateur
d’ eau de pluie

Utiliser l’eau de pluie ruissellant sur les toitures
génère de nombreux bénéfices et un investissement faible.

Comment ?

Quels bénéFIces ?

R
 éduction de la consommation
d’eau potable.
É
 conomies d’eau et une facture
allégée.
U
 ne action environnementale pour
communiquer sur les enjeux
écologiques dans la commune.
R
 éduction des déversements d’eau
de pluie dans le réseau d’eau pluviale.

Quelles contraintes ?

R
 écupérer les eaux de
ruissellement de toiture
sur une surface lisse et
propre (éviter les surfaces
goudronnées et bétonnées).
P
 etits travaux de raccordement.
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V
 érifier que la surface du toit ne puisse pas polluer
l’eau.
S
 électionner un endroit de raccordement
à une gouttière le plus proche possible de l’utilisation
de l’eau.
R
 accorder la cuve de récupération d’eau à la gouttière
(et pour les utilisations finales).

transport

Promouvoir
les mobilités

douces

& alternatives

Promouvoir le covoiturage, prévoir des places de parking covoiturage, installer
un parking à vélo, des bornes de recharge électriques, des informations sur les arrêts
de car…

Comment ?

C
 ommuniquer sur
les réseaux de la commune.
C
 ommuniquer les horaires
et tarifs des transports
en commun sur le BIM.

Quels bénéFIces ?

 éduire les pollutions
R
atmosphériques dues à l’activité
de la commune.
Inciter les habitants à utiliser
les installations et à passer
à la mobilité douce.
F
 aciliter les démarches
pour les usagers et améliorer
l’attractivité de la salle
communale.

Quelles contraintes ?
M
 ettre à jour régulièrement
les données (au moins 2 fois
par an).
P
 révoir un emplacement
dédié dans le BIM.
D
 istribuer un exemplaire
du BIM aux usagers ponctuels
de la salle communale.

Quels acteurs ?
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Les responsables des mobilités des communautés de communes renseignent les communes :
CCPA • Guillaume Garo • 02 98 37 66 00 • mobilites@pays-des-abers.fr
CCPLD • Enora Coat • 02 98 21 37 67 • enora.coat@ccpld.bzh
CCPI • Sébastien Marzin • 02 98 84 38 74 • sebastien.marzin@ccpi.bzh
CLCL • Victor Bardon • 02 98 21 11 77 • amenagement@clcl.bzh

économie locale

Publier les annonces

entreprises
locales dans le BIM

des

Le BIM (Bulletin d’information municipal) donne des indications précieuses aux
usagers des salles communales. C’est un bon vecteur d’information pour mettre en
valeur les entreprises locales, comme les traiteurs et autres prestataires intervenant
dans les évènements. Le BIM est un gage de confiance et d’une information
actualisée (pour les horaires d’ouverture estivale des entreprises, par exemple).

Comment ?

Quelles contraintes ?

C
 ommuniquer
avec les entreprises
de la commune.

Quels bénéFIces ?

F
 avoriser l’achat local et le développement
économique communale.
R
 enforcer les liens avec les entreprises locales.
F
 aciliter les démarches pour les usagers.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

La vie économique dans votre communauté
de communes est suivie par une personne dédiée :
CCPA • Christelle Hamon • 02 98 37 66 00 •
developpement@pays-des-abers.fr
CCPI • Sébastien Marzin • 02 98 84 38 74 •
economie@ccpi.bzh
CLCL • Caroline Ceaver • 02 98 21 11 77 •
economie@clcl.bzh
CCPLD • Morgane Geffroy • 02 98 21 37 67 •
economie@ccpld.bzh

La commune de Brélès communique
dans son bulletin municipal des informations
sur les entreprises locales.
Sur Hanvec, les commerces de proximité
sont mis en lumière, et les associations
fonctionnent avec ces commerces
pour diffuser leurs informations.
CONTACTEZ-LES !
Commune de Hanvec • 02 98 21 93 43
Commune de Brélès • 02 98 04 31 03
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Quels acteurs ?

M
 aintenir le lien avec
les entreprises pour avoir
des informations actualisées.
P
 révoir un emplacement
dédié dans le BIM.
D
 istribuer un exemplaire
du BIM aux usagers ponctuels
de la salle communale.

communication

Communiquer
sur les actions
environnementales

Toutes les actions précédentes sont des sujets de communication. Les valoriser
permet de sensibiliser les usagers aux bons réflexes à avoir, ainsi qu’à maintenir
l’ensemble de la commune dans une dynamique vertueuse.

Comment ?

C
 ommuniquer sur les réseaux existants
lors de la mise en place de l’action
environnementale.
U
 ne exposition photo et/ou des panneaux
d’affichage peuvent être installés
dans les locaux de la salle communale.

Quelles contraintes ?

P
 rendre le temps de cibler les
bons supports de communication,
de rédiger et de mettre en forme
les contenus.

Quels bénéFIces ?

C
 ontinuer à sensibiliser les usagers.
M
 aintenir une dynamique environnementale.
A
 voir de la visibilité dans les réseaux
de partage de bonnes pratiques.

quelles actions ?
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Utiliser la fiche action G4DEC
« Comment faire pour valoriser
mes actions environnementales ? »
w
 ww.g4dec.bzh/biblio
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