Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas

Pourquoi réduire nos déchets ?

Nous pouvons tous agir individuellement au quotidien par nos
choix de consommation et en adoptant des gestes simples.
À Belle-Île, 2 500 tonnes de déchets résiduels sont enfouis
chaque année sur le site de Stang Huète, soit l’équivalent d’une
piscine olympique. Pourtant les 3/4 pourraient être évités par
le recyclage, le compostage et l’abandon du jetable au profit du
réutilisable.
La Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer anime
un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés dont les actions visent à réduire les déchets à la source.

Tendre vers le zéro déchet

Réduire, c’est consommer de manière responsable en pensant
aux impacts environnementaux et sociétaux de ses achats.

Réutiliser, c’est économiser les ressources mais aussi son
argent. Investir dans des objets de qualité (gourdes, cotons
réutilisables…), réparer pour prolonger la vie des objets et
éviter le gaspillage.

Recycler, c’est trier les emballages (bacs jaunes), le papier et

le verre (bornes dédiées), composter les biodéchets, aller en
déchèterie pour le carton, le bois…

La CCBI met gratuitement à disposition :

Des composteurs de 400 l,
après une heure de formation
sur les bases du compostage.

Un broyeur à végétaux
électrique (chèque de
caution de 150 €).

Des kits
de couches
lavables.

Des gobelets
réutilisables
pour tous vos
événements.

Guide du

tri

Retrouvez tous les détails sur le tri sur www.ccbi.fr

Les emballages
recyclables
Cartonnettes, bouteilles et flacons plastique, boîtes métalliques et canettes, briques alimentaires

Les ordures
ménagères
Barquettes, pots plastique, vaisselle jetable, couches, sacs et plastiques fins…

en sacs fermés

Le
verre

Les déchets
compostables
Épluchures, essuie-tout, mouchoirs papier…

Bouteilles, pots et bocaux

Tous les
papiers
Journaux, magazines, prospectus, feuilles, enveloppes, catalogues, annuaires, livres, cahiers…

À mettre en
déchèterie
Pots de peintures, déchets dangereux, piles, ampoules, électroménager, cartons, meubles, bois…

Localisation
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verre papier
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Le Palais (bourg)
Place de la République
Quai Vauban
L’écluse
La Poste
Les Voûtes
Parking de la Saline
Parking rue Willaumez
Haute Boulogne

à

,

et

textile

est fermée le jeudi matin pour permettre manutentions,
et entretien, ainsi que les dimanches et jours fériés.
Horaires d’ouverture :
• du 1er octobre au 31 mars : du lundi au samedi
(fermée le jeudi matin), de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
• du 1er avril au 30 septembre : du lundi au samedi
(fermée le jeudi matin), de 8h à 12h et de 14h à 18h.

L’accès est gratuit pour les particuliers et les professionnels
de Belle-Île, dans les conditions du règlement de la déchèterie
(consultable sur www.ccbi.fr). Renseignements au 02 97 31 88 04.

La ressourcerie « Le Chtal »

Horaires d’ouverture :
• de mi-juin à mi-septembre :
mercredi et samedi matin, de 10h à 12h30,
• de mi-septembre à mi-juin :
mercredi après-midi, de 14h30 à 17h
et samedi matin, de 10h à 12h30.

Bangor (bourg)

Mairie
Cimetière

Le Chtal accepte tout objet réutilisable et notamment tous les
tissus, les vêtements, chaussures, le linge, les matériels de
jardinage, de bricolage et tous types d’appareils électroménagers
en état de fonctionnement, les meubles, tous les vélos, les livres,
jeux, jouets, bibelots…

Sauzon (bourg)

Quai Guerveur
Centre d’accueil
Parking de Pen-Prad

Renseignements au 06 51 11 58 41 ou www.lechtal.fr ou
Facebook : lechtal.belleile

Locmaria (bourg)

Mairie
Place Méaudre
Lannivrec

N’hésitez pas, en cas
de débord de colonnes
ou de bacs, de bac cassé
ou de problème de
collecte, à contacter le
numéro usagers Coved :
02 97 54 52 12.

La déchèterie de Belle-Île-en-Mer

Bornes

Verre

Papier

Textile

Les modalités d’accès et de financement du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets
La REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) finance
principalement le service, et contrairement à ce que pourrait laisser penser
sa dénomination, elle ne couvre pas la seule collecte des ordures ménagères
mais bien l’intégralité des charges du service public (collecte, déchèterie,
transport et traitement de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés).
Les modalités de facturation varient selon les catégories d’usagers en fonction :
• de la composition du foyer pour les résidences principales,

• de la capacité d’hébergement pour les résidences secondaires,

• de l’activité et du nombre d’équivalents temps pleins pour les entreprises,
• du nombre de couverts et de chambres pour les hôtels-restaurants,
• du nombre d’emplacements pour les campings.

Chaque année, sont apportés, pour équilibrer les
charges du service public :

• plus de 1 100 000 € par les usagers particuliers,
• plus de 300 000 € par les professionnels,

•1
 50 000 € environ par les soutiens reversés par
les éco-organismes (issus de l’éco-contribution
versée par les consommateurs de produits emballés,
électroménagers, mobilier…),
•7
 5 000 € environ par la revente des matériaux
valorisables (plastiques, métaux…).

Chaque usager et professionnel doit signaler par
écrit son arrivée ou installation et toute évolution
de sa situation auprès de la CCBI (avant le 30 avril
de chaque année).

Répartition des recettes
65,0 % : REOM particuliers

17,8 % : REOM professionnels
8,8 % : Éco-organismes
4,4 % : Revente matériaux
2,2 % : Subventions
1,8 % : Autres

Il n’y a pas de collecte de bacs individuels, les usagers
contributeurs accèdent librement aux bacs et bornes
collectifs disposés sur l’espace public et à la déchèterie,
dans les limites fixées dans le guide de collecte.
Une douzaine d’établissements à Belle-Île-en-Mer
produisent plus de 1500 litres par semaine de déchets
résiduels ou de déchets recyclables (voire plus de
10 m3 d’encombrants par semaine). Ils ne relèvent pas
du service public de la prévention et de la gestion des
déchets ménagers et assimilés (ces professionnels,
non assimilés, n’ont pas accès aux bacs et bornes
disposés sur l’espace public).
Le guide de collecte qui fixe
les droits et devoirs de
l’ensemble des usagers du service
est disponible sur ccbi.fr
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