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Retrouvez tous les détails sur le tri sur www.ccbi.fr
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Les emballages
recyclables
&DUWRQQHWWHVERXWHLOOHVHWӿDFRQVSODVWLTXHERvWHVPpWDOOLTXHVHWFDQHWWHVEULTXHVDOLPHQWDLUHV

Les ordures
ménagères

Le Palais ERXUJ
3ODFHGHOD5pSXEOLTXH
4XDL9DXEDQ
/·pFOXVH
La Poste
Les Voûtes
Parking de la Saline
Parking rue Willaumez
Haute Boulogne

à

,

et

textile

en sacs fermés

eSOXFKXUHVHVVXLHWRXWPRXFKRLUVSDSLHU«

Mairie
Cimetière

Mairie
Place Méaudre
Lannivrec

Tous les
papiers
-RXUQDX[PDJD]LQHVSURVSHFWXVIHXLOOHVHQYHORSSHVFDWDORJXHVDQQXDLUHVOLYUHVFDKLHUV«

À mettre en
déchèterie
3RWVGHSHLQWXUHVGpFKHWVGDQJHUHX[SLOHVDPSRXOHVpOHFWURPpQDJHUFDUWRQVPHXEOHVERLV«

1·KpVLWH]SDVHQFDV
GHGpERUGGHFRORQQHV
RXGHEDFVGHEDFFDVVp
RXGHSUREOqPHGH
collecte, à contacter le
QXPpURXVDJHUV&RYHG
02 97 54 52 12.

/·DFFqV HVW JUDWXLW SRXU OHV SDUWLFXOLHUV HW OHV SURIHVVLRQQHOV
de Belle-Île, dans les conditions du règlement de la déchèterie
FRQVXOWDEOHVXUZZZFFELIU 5HQVHLJQHPHQWVDX

La ressourcerie « Le Chtal »

Renseignements au 06 51 11 58 41 ou www.lechtal.fr ou
)DFHERRNOHFKWDOEHOOHLOH

Locmaria ERXUJ

%RXWHLOOHVSRWVHWERFDX[

+RUDLUHVG·RXYHUWXUH
• du 1erRFWREUHDXPDUVGXOXQGLDXVDPHGL
IHUPpHOHMHXGLPDWLQ GHKjKHWGHKjK
• du 1erDYULODXVHSWHPEUHGXOXQGLDXVDPHGL
IHUPpHOHMHXGLPDWLQ GHKjKHWGHKjK

/H &KWDO DFFHSWH WRXW REMHW UpXWLOLVDEOH HW QRWDPPHQW WRXV OHV
tissus, les vêtements, chaussures, le linge, les matériels de
MDUGLQDJHGHEULFRODJHHWWRXVW\SHVG·DSSDUHLOVpOHFWURPpQDJHUV
HQpWDWGHIRQFWLRQQHPHQWOHVPHXEOHVWRXVOHVYpORVOHVOLYUHV
MHX[MRXHWVELEHORWV«

Sauzon ERXUJ

Quai Guerveur
&HQWUHG·DFFXHLO
Parking de Pen-Prad

Le
verre

Les déchets
compostables

est fermée le jeudi matin pour permettre manutentions,
et entretien, ainsi que les dimanches et jours fériés.

+RUDLUHVG·RXYHUWXUH
GHPLMXLQjPLVHSWHPEUH
mercredi et samedi matin, de 10h à 12h30,
GHPLVHSWHPEUHjPLMXLQ
mercredi après-midi, de 14h30 à 17h
et samedi matin, de 10h à 12h30.

Bangor ERXUJ

%DUTXHWWHVSRWVSODVWLTXHYDLVVHOOHMHWDEOHFRXFKHVVDFVHWSODVWLTXHVӾQV«

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
/D5(20 5HGHYDQFHG·(QOqYHPHQWGHV2UGXUHV0pQDJqUHV ӾQDQFH
principalement le service, et contrairement à ce que pourrait laisser penser
sa dénomination, elle ne couvre pas la seule collecte des ordures ménagères
PDLVELHQO·LQWpJUDOLWpGHVFKDUJHVGXVHUYLFHSXEOLF FROOHFWHGpFKqWHULH
WUDQVSRUWHWWUDLWHPHQWGHO·HQVHPEOHGHVGpFKHWVPpQDJHUVHWDVVLPLOpV 
/HVPRGDOLWpVGHIDFWXUDWLRQYDULHQWVHORQOHVFDWpJRULHVG·XVDJHUVHQIRQFWLRQ
• de la composition du foyer pour les résidences principales,

•GHODFDSDFLWpG·KpEHUJHPHQWSRXUOHVUpVLGHQFHVVHFRQGDLUHV

•GHO·DFWLYLWpHWGXQRPEUHG·pTXLYDOHQWVWHPSVSOHLQVSRXUOHVHQWUHSULVHV
•GXQRPEUHGHFRXYHUWVHWGHFKDPEUHVSRXUOHVK{WHOVUHVWDXUDQWV
•GXQRPEUHG·HPSODFHPHQWVSRXUOHVFDPSLQJV

 5(20SDUWLFXOLHUV

 5(20SURIHVVLRQQHOV
 eFRRUJDQLVPHV
 5HYHQWHPDWpULDX[


6XEYHQWLRQV
$XWUHV

Pourquoi réduire nos déchets ?

• plus de 300 000 € par les professionnels,

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
FKDTXHDQQpHVXUOHVLWHGH6WDQJ+XqWHVRLWO·pTXLYDOHQWG·XQH
piscine olympique. Pourtant les 3/4 pourraient être évités par
OHUHF\FODJHOHFRPSRVWDJHHWO·DEDQGRQGXMHWDEOHDXSURӾWGX
UpXWLOLVDEOH
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.

• 75 000 € environ par la revente des matériaux
YDORULVDEOHV SODVWLTXHVPpWDX[« 

Tendre vers le zéro déchet

&KDTXHDQQpHVRQWDSSRUWpVSRXUpTXLOLEUHUOHV
FKDUJHVGXVHUYLFHSXEOLF

• plus de 1 100 000 € par les usagers particuliers,
• 150 000 € environ par les soutiens reversés par
OHVpFRRUJDQLVPHV LVVXVGHO·pFRFRQWULEXWLRQ
YHUVpHSDUOHVFRQVRPPDWHXUVGHSURGXLWVHPEDOOpV
pOHFWURPpQDJHUVPRELOLHU« 

RéduireF·HVWFRQVRPPHUGHPDQLqUHUHVSRQVDEOHHQSHQVDQW

Chaque usager et professionnel doit signaler par
écrit son arrivée ou installation et toute évolution
GHVDVLWXDWLRQDXSUqVGHOD&&%, DYDQWOHDYULO
GHFKDTXHDQQpH 

Répartition des recettes



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

aux impacts environnementaux et sociétaux de ses achats.

RéutiliserF·HVWpFRQRPLVHUOHVUHVVRXUFHVPDLVDXVVLVRQ
DUJHQW,QYHVWLUGDQVGHVREMHWVGHTXDOLWp JRXUGHVFRWRQV
UpXWLOLVDEOHV« UpSDUHUSRXUSURORQJHUODYLHGHVREMHWVHW
éviter le gaspillage.

,OQ·\DSDVGHFROOHFWHGHEDFVLQGLYLGXHOV, les usagers
FRQWULEXWHXUVDFFqGHQWOLEUHPHQWDX[EDFVHWERUQHV
FROOHFWLIVGLVSRVpVVXUO·HVSDFHSXEOLFHWjODGpFKqWHULH
GDQVOHVOLPLWHVӾ[pHVGDQVOHJXLGHGHFROOHFWH
8QHGRX]DLQHG·pWDEOLVVHPHQWVj%HOOHËOHHQ0HU
produisent plus de 1500 litres par semaine de déchets
UpVLGXHOVRXGHGpFKHWVUHF\FODEOHV YRLUHSOXVGH
10 m3G·HQFRPEUDQWVSDUVHPDLQH ,OVQHUHOqYHQWSDV
GXVHUYLFHSXEOLFGHODSUpYHQWLRQHWGHODJHVWLRQGHV
GpFKHWVPpQDJHUVHWDVVLPLOpV FHVSURIHVVLRQQHOV
QRQDVVLPLOpVQ·RQWSDVDFFqVDX[EDFVHWERUQHV
GLVSRVpVVXUO·HVSDFHSXEOLF 
/HJXLGHGHFROOHFWHTXLӾ[H
les droits et devoirs de
O·HQVHPEOHGHVXVDJHUVGXVHUYLFH
HVWGLVSRQLEOHVXUFFELIU

&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGH%HOOHËOHHQ0HU²+DXWH%RXORJQH/(3$/$,6ZZZFFELIU

RecyclerF·HVWWULHUOHVHPEDOODJHV EDFVMDXQHV OHSDSLHUHW

OHYHUUH ERUQHVGpGLpHV FRPSRVWHUOHVELRGpFKHWVDOOHUHQ
GpFKqWHULHSRXUOHFDUWRQOHERLV«

La CCBI met gratuitement à disposition :

Des composteurs de 400 l,
après une heure de formation
VXUOHVEDVHVGXFRPSRVWDJH

Un broyeur à végétaux
pOHFWULTXH FKqTXHGH
FDXWLRQGHΕ 

Des kits
de couches
lavables.

Des gobelets
réutilisables
pour tous vos
événements.
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