
Depuis quelques années déjà, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir saisi tout 
l’enjeu du tri de nos déchets. Mais quelques efforts restent à faire pour mieux trier, et 
inciter de nouveaux habitants à se pencher sur le contenu de leurs poubelles.

••• déchets

Ce tri qui nous grandit

« Bien trié, le papier va faire 
un carton. Avec une tonne de 
papier recyclé, on économise 
3 à 5 tonnes de bois », « Bien 
trié, ce petit bocal va prendre 

de la bouteille », « Jeté au compos-
teur, ce trognon va vous faire une 
fleur ». Trois affiches, trois visuels 
simples, trois messages percutants 
non dénués d’humour, et un slogan 
commun « Le tri, le petit geste qui 
nous grandit » : depuis quelques 

jours, une grande campagne d’affi-
chage pour le tri et la réduction des 
déchets de Brest métropole océane, 
la première de cette ampleur, donne 
le ton, didactique plutôt que mora-
lisateur. Objectif affiché, inciter les 
habitants du territoire à améliorer 
le tri de leurs déchets, même si, 
comme le reconnaît Jean-Claude 
Kerjean, vice-président de Brest 
métropole océane en charge de 
la Collecte et du traitement des 

Jean-Claude Kerjean,
vice-président de Brest 
métropole océane en 
charge de la Collecte 
et du traitement des 
déchets.

La réduction des déchets 
est une préoccupation 
importante de la 
collectivité. Peut-on 
mesurer l’efficacité des 
actions menées dans ce 
domaine ?
La politique des déchets 
que nous menons depuis de 
nombreuses années a fait 
ses preuves. On est passé 
de 68 620 tonnes d’ordures 
ménagères par an en 1999 à 
49 176 tonnes aujourd’hui. 
Pour les déchets recyclables, 
plus de 90 % des habitants 
disposent de solutions 
de proximité (bac jaune, 
conteneur enterré, point 
d’apport volontaire…). 
L’apport en déchèterie a 
augmenté, tout comme les 
points tri. Le compostage s’est 
considérablement développé. 
Ceci étant dit, il y a encore 
des points sur lesquels il est 
possible de faire mieux. On 
l’a constaté en réalisant en 
2013 une caractérisation des 
ordures ménagères.

C’est la raison d’être 
de la campagne de 
communication qui 
démarre en février ?
Cette campagne, prévue sur 
trois ans, est importante car 
elle est là pour rappeler les 
missions de la collectivité : 
la collecte, la valorisation et 
la prévention des déchets.  
Mais elle est indissociable 
d’un travail de pédagogie. 
Ainsi les ambassadeurs du 
tri, les guides composteurs, 
les visites guidées des 
déchèteries, de l’unité de 
valorisation du Spernot, 
de la chaufferie bois de 
Plougastel ou de l’usine de 
tri de Plouédern sont autant 
d’actions qui permettront de 
faire passer le message et 
notamment auprès des plus 
jeunes.
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« Les mentalités ont évolué, avec des gens 
qui trient de mieux en mieux. » 
> Jean-Claude Kerjean, vice-président de Brest métropole océane en charge de la 
Collecte et du traitement des déchets.
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Nos poubelles  
parlent pour nous !
En mars 2013, la direction Déchets-Propreté a fait une 
analyse du contenu des poubelles pour faire le point sur 
les gestes de tri des foyers. Les résultats sont éloquents. 
Seulement 47 % des ordures ménagères n’ont d’autre 
destination possible que l’Unité de Valorisation Énergétique 
des déchets. Le contenu moyen d’une poubelle est de 
19 % de produits recyclables, 5 % de verre, 22 % de 
déchets compostables, 4 % d’aliments non consommés, 
2 % de textiles, 1 % de déchets dangereux.

Verre : plus de points de 
collecte
L’analyse du contenu des poubelles a révélé 5 % de 
verre dans les ordures ménagères ce qui correspond à 
quatre bouteilles sur dix. « Il y a encore une marge de 
progression », estime Manuella Le Broch. La collectivité 
a donc décidé de mettre en place de nouveaux points de 
collecte répartis sur l’ensemble de l’agglomération afin de 
faciliter le geste de tri.

Le compostage collectif  
en plein développement
Depuis 2011, 75 aires de compostage collectif ont été 
installées sur le territoire de Brest métropole océane et 
70 jardins partagés attendent du compost pour faire 
pousser fruits et légumes. « Pour installer un composteur 
au pied d’un immeuble, il faut qu’il y ait au sein de celui-
ci une ou deux personnes responsables de son suivi », 
explique Michel Campion de l’association Vert le jardin. 
« L’association forme les responsables et assure le suivi 

avec ceux-ci, apporte 
de la matière sèche 
quand il y en a besoin et 
propose régulièrement 
des animations autour du 
compostage. Le compost 
est ensuite réutilisé dans 
les jardins partagés, mais 
peut aussi être utilisé dans 
des jardinières chez soi », 
poursuit-il.
En savoir plus :  
Vert le jardin 02 98 46 06 92

en bref
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déchets « les mentalités ont large-
ment évolué depuis quelques années, 
avec des gens qui trient de mieux 
en mieux ».

Un geste qui a du sens « En mars 
2013, nous avons fait une analyse du 
contenu des poubelles de l’agglomé-
ration. Cette expérience a été riche 
en enseignements. Nous avons noté 
qu’il y avait encore trop de papier, 
de verre et de déchets compostables 
à l’intérieur des sacs. Nous avons 
donc décidé de sensibiliser sur ces 
trois axes prioritaires », explique 
Manuella Le Broch de la direction 
Déchets-Propreté de Brest métro-
pole océane. « Le tri, c’est facile, 
renchérit sa collègue Mael Airiau, 
mais il faut donner du sens à tout 
cela et les messages inscrits sur les 
affiches y contribuent. »
Sur ce point Dominique Decorps, 
un habitant de Guilers, guide com-
posteur-pailleur depuis quatre ans, 

est totalement d’accord : « Je trie 
depuis toujours et c’est pour moi 
un véritable plaisir car j’aime l’idée 
que les objets peuvent avoir une deu-
xième vie, que ce que je produis dans 
mon jardin va revenir au jardin. 
Aujourd’hui, ma poubelle d’ordures 
ménagères n’est plus collectée qu’une 
fois par mois ».
Mais encore faut-il essaimer, et 
convaincre ceux pour qui le tri des 
déchets ne fait pas partie du réflexe 
quotidien. Les ambassadeurs du tri 
ou le réseau des guides compos-
teurs-pailleurs y contribuent large-
ment. « Je me considère comme un 
passeur de savoir. Cette transmis-
sion est fondamentale car elle me 
permet d’aller au contact des autres 
pour leur expliquer que ce n’est pas 
aussi difficile qu’on peut le pen-
ser », conclut Dominique Decorps. 
Sans compter qu’elle crée du lien 
social et, au final, du mieux vivre 
ensemble. D
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