
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) - version de travail au 5/5/21

Déchets et consommation responsable
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions (comment ?)

Recenser les pertes de la production agricole locale (cause calibrage, couleur...) Nouveau
Trouver des débouchés pour ces pertes Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Développer le compostage Faire un état des lieux des pratiques de compostage sur le territoire Nouveau
Nouveau

Commencé

Nouveau

Former les particuliers aux techniques pour un compostage réussi Avancé
Mettre en place un service d'accompagnement du compostage collectif Nouveau
Favoriser la mutualisation de matériel d'entretien des espaces verts (broyeur de vagétaux...) Commencé
Encourager la tonte mulching dans les communes Nouveau

Nouveau

Réduire la plantation de fleurs annuelles ou saisonnières dans les jardins publics et sur les rond-points Nouveau

Organiser un défi Zéro déchet ou presque sur le territoire (une édition en 2022 et une autre en 2024) Nouveau

Nouveau

Organiser un défi économie de papier dans les écoles Nouveau
Distribuer des autocollants Stop pub dans des lieux publics (marchés par exemple) Nouveau

Nouveau

Fournir des gourdes aux élèves de CM2 Commencé
Créer une carte des collectes spécifiques mises en place sur le territoire Nouveau

Niveau de réalisation 
au 5/5/21

Réduire massivement les 
déchets

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Evaluer les produits invendus en grandes surfaces et marchés et étudier les possibilités de les 
valoriser avec les vendeurs
Evaluer les pertes en restauration collective et étudier les possibilités de les réduire et de les valoriser 
(travail sur les portions, débouchés pour les restes...)
Promouvoir l'utilisation des restes alimentaires auprès des particuliers (information DLC / DLUO, 
ateliers cuisine...)

Etudier la généralisation du tri à la source des biodéchets (obligatoire en 2023 conformément à la Loi 
de transition énergétique et croissance verte de 2015)
Mettre en place des composteurs collectifs dans toutes les écoles où il n'y en a pas, dans chaque 
quartier urbain, en fonction des besoins des habitants
Intégrer une plate-forme de compostage pédagogique dans le projet de réaménagement du site Ar 
Veret

Réduire l'apport de végétaux en 
déchetterie

Informer les particuliers sur le coût des déchets verts, les façons de les réduire, les buissons à pousse 
lente... (bulletins municipaux, usagers de la déchetterie, service permis de construire...)

Sensibiliser les particuliers à la 
démarche Zéro déchet ou presque

Organiser des ateliers, des conférences sur ce thème (ateliers DIY, déchets plastiques, déchets 
invisibles...)

Organiser des animations dans les collèges / lycées pour promouvoir les alternatives aux protections 
hygiéniques jetables (mooncup, culottes menstruelles...)



Promouvoir l'utilisation de couches lavables auprès des jeunes parents (ateliers...) Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Promouvoir les ressourceries Favoriser l'installation d'une matériauthèque Nouveau
Soutenir l'organisation de trocs à tout, de zones de gratuité (textile, objets…) Nouveau
Soutien à la mise en place d'un repair café (mobile ou non) sur le territoire Nouveau
Recenser et promouvoir les groupes locaux de promotion du réemploi Nouveau
Promouvoir le ré-emploi et l'achat de seconde main Nouveau
Appel à projet et soutien aux projets émergents Nouveau

Faire adhérer Douarnenez Communauté à Réséco Nouveau
Recenser les pratiques des services en matière d'achat Nouveau

Nouveau

Nouveau

Allonger la durée d'amortissement des produits (ex : 6 ans au lieu de 3 ans pour les ordinateurs) Nouveau
Inciter à la mutualisation de matériel (pour les services techniques) Nouveau

Nouveau

Nouveau

Encourager la limitation de l’emprise publicitaire sur l'espace public Nouveau

Réduire massivement les 
déchets

Sensibiliser les particuliers à la 
démarche Zéro déchet ou presque

Installer un filet de récupération des déchets dans le port du Rosmeur et utiliser sa sortie et son 
analyse comme outil de sensibilisation de la population sur les déchets invisibles

Sensibiliser les professionnels à la 
démarche Zéro déchet ou presque

Aider les structures qui fournissent des repas livrés à domicile à trouver des alternatives aux 
emballages plastiques
Organiser un défi économie de papier dans les administrations publiques et les entreprises 
volontaires
Inciter les restaurateurs à préférer des objets de table réutilisables plutôt que jetables (ex : serviettes, 
bouteilles d'eau...)
Inciter les commerçants à accepter les contenants apportés par leurs clients et communiquer là-
dessus ; les inciter à proposer à leurs clients des contenants réutilisables (sac à vrac...)
Animer la réflexion des producteurs sur les contenants qu'ils utilisent pour la vente en circuit-court 
pour aller de plus en plus vers des contenants consignés, réutilisables...

Structurer et dynamiser le 
réemploi sur le territoire

Etudier la mise en place de 
consignes de verre

Promouvoir une 
consommation éco-
responsable

Etre exemplaire en matière d'éco-
responsabilité de la commande 
publique Déterminer des axes d'amélioration et une stratégie d'achats responsables intégrant des critères 

environnementaux et sociaux et une logique de cycle de vie et de coût global
Cibler quelques familles de produits sur lesquels travailler pour commencer (ex : alimentation, 
véhicules, produits d'entretien...)

Inciter les citoyens à une 
consommation éco-responsable

Informer la population sur les produits de base produits localement (alimentation, textile, hygiène, 
matériaux...) et sur les lieux de vente (marchés, boutiques producteurs...)
Soutenir la mise en place de marché de producteurs ou de zones "production locale" sur les marchés 
déjà existant


