
Lorsque Les dépôts en déchèterie 
ne peuvent être évités, Le tri 

s’impose pour faire de nos déchets 
Les ressources de demain 

des aLternatives existent pour 
détourner certains déchets du 

chemin des déchèteries

scénario 1 : pic d’apports en 
déchèterie à la  réouverture

Scénario 2 : apports différés 
et surplus étalé sur l’année

Risque de saturation 
des déchèteries

Apports en hausse, 
mais maîtrisés

à La réouverture des 
déchèteries, deux scénarios 

se dessinent aujourd’hui

Beaucoup de déchets encombrants 
attendent ainsi le déconfinement pour 

être déposés en déchèterie

pour Beaucoup de monde,  
Le confinement a été L’occasion 

de faire du tri dans ses affaires...

pour rappeL, La quantité coLLectée de 
déchets ménagers (dma*) par haBitant 
en Bretagne a augmenté de 4 % en 2017 

et Les dépôts en déchèterie 
comptaient pour pLus de La moitié 

de cette quantité en 2016

20172010 2030

Objectif -15 % 
2010-2030
Une baisse de 125 kg par 
habitant est nécessaire pour 
atteindre le nouvel objectif 
de la loi anti-gaspillage pour 
une économie circulaire.

Ce volume peut être réduit en valorisant 
les déchets végétaux sur place (paillage, 
compostage, mulching, etc.)

Ce volume peut être réduit en privilégiant 
la réparation, la réutilisation ou le réemploi.

de nombreux biens 
jetés pourraient avoir 

une seconde vie

une hausse des apports en 
déchèteries pourrait nous éloigner 
davantage de cet objectif

www.bretagne-environnement.fr

Sources et réalisation : Observatoire de l’environnement en Bretagne, mai 2020.

* Les déchets ménagers et assimilés (DMA) sont ceux produits par les ménages et les 
activités économiques, et collectés par le service public d’élimination des déchets.

tinyurl.com/JardinZeroDechet
tinyurl.com/ReemploiBretagne
repaircafe.org/fr
tinyurl.com/ReglementationDechetsFR
tinyurl.com/GestionDechetsBretagne

pour aLLer pLus Loin, et agir :

www

avant Le déchet trié, avant Le 
déchet détourné, iL y a Le déchet 
évité par La prévention et donc 

notre façon de consommer 

hiérarchie des modes de traitement 
inscrite dans la réglementation 

française des déchets

réemploi

prévention

valorisation 
matière

élimination

en Bretagne en 2016, les végétaux 
représentaient 44 % du tonnage 

collecté en déchèterie

www

46 %
Collecté en 
porte-à-porte
(déchets mélangés 
et collecte sélective)

54 %

(encombrants mélangés 
et filières sélectives)

Déposé en 
déchèterie

43 %
d’une benne d’encombrants 

non-triés est constituée de déchets 
pour lesquels il existe pourtant des 

filières sélectives en déchèteries

www

https://bretagne-environnement.fr/
http://dechets.rennesmetropole.fr/upload/contents/dechets_de_jardin/guide_jardinzero_dechets_rm.pdf
https://bretagne-environnement.fr/acteurs-economie-sociale-solidaire-reemploi-bretagne-datavisualisation
https://repaircafe.org/fr/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/elements-contexte/politique-vigueur/dossier/cadre-reglementaire/reglementation-francaise-dechets
https://bretagne-environnement.fr/prevention-gestion-dechets-bretagne-dossier
https://bretagne-environnement.fr/dechets-menagers-assimiles-ordures-collecte-selective-bretagne-article
https://bretagne-environnement.fr/dechets-menagers-assimiles-ordures-collecte-selective-bretagne-article

