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JOURNÉE
TERRITOIRE ÉCONOME

EN RESSOURCES
3 mai 2022

ET POUR 2022 ?

L’AGGLOMÉRATION REMERCIE L’ENSEMBLE DES ACTEURS ET PARTENAIRES 
SE MOBILISANT POUR LE PROGRAMME TERRITOIRE ÉCONOME EN RESSOURCES.

• Organisation de P’tits dej’ de l’économie circulaire dans les parcs d’activités.
• Organisation de webinaires thématiques avec retour d’expériences.
• Animation du groupe en ligne Entreprises durables 

de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération.
• Poursuite de la sensibilisation auprès des clubs d’entreprises.
• Etudes filières sur des thématiques précises.

ENTREPRISES

• Finalisation de l’étude sur l’instauration d’un dispositif de tri à la source 
des biodéchets.

• Restitution des résultats de l’appel à projet « Espaces verts zéro déchet,  
100 % ressources ».

• Clôture de l’accompagnement auprès des 4 restaurants scolaires.

BIOMASSE

PLASTIQUES

• Déploiement de la filière plastiques durs en déchèterie.
• Mise en place du scénario suite à l’étude pour la réduction et la valorisation  

des déchets polystyrènes.
• Lancement de l’expérimentation sur la filière de déconstruction des bateaux  

de plaisance.

• Démarrage de l’expérimentation sur le réemploi et la gestion exemplaire  
des déchets sur les chantiers de travaux.

• Soutien au développement d’une recyclerie-matériauthèque à Vannes.
• Poursuite de l’étude sur la filière de déchets coquillés.

MATÉRIAUX MINÉRAUX

Une agglomération engagée via ses programmes de prévention des déchets 
et d’économie circulaire.

Le programme Territoire Économe en Ressources intègre 28 actions réparties  
autour de 4 axes : la ressource biomasse (les végétaux et les déchets organiques),  
la ressource minérale (déchets inertes issus des chantiers de BTP), l’accompagnement 
auprès des entreprises et la réduction de l’usage du plastique. 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA),  
élaboré et adopté en 2021, permet de renforcer les actions déjà mises en place 
précédemment et de travailler sur de nouveaux enjeux. 
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UNE ANNÉE 2021 RICHE EN ACTIONS

• Élaboration du programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés.

• Intégration de la préservation de  
l’environnement dans la stratégie  
et les ambitions de l’agglomération. 

• Organisation de visites de déchèteries  
pour développer le réemploi sur les futurs  
sites en cours de construction.  

• Renouvellement de l’exposition 
du bus environnement.

• Nomination de référents économie circulaire  
au sein des directions de l’agglomération.

ANIMATION GÉNÉRALE PLASTIQUES

• Lancement de l’expérimentation du tri  
séparé et de la valorisation du plastique  
dur, des films plastiques et du polystyrène 
expansé.  

• Lancement de l’étude d’une filière pour 
la réduction et la valorisation des déchets 
polystyrènes issus de la commercialisation 
des produits de la mer. 

• Organisation de 2 ateliers pour  
promouvoir l’économie circulaire 
et faciliter le recours au réemploi  
et recyclage des matériaux sur  
les chantiers.

• Programmation d’une visite de carrière 
de granulats à destination des maîtres 
d’ouvrage.

• Accompagnement auprès des communes sur le réemploi et le recyclage 
des matériaux.

• Lancement de l’étude sur la filière des déchets coquillés.

Le bus environnement propose une nouvelle 
exposition sensibilisant aux enjeux environnementaux.

Visite de CMGO à Grand-Champ.

MATÉRIAUX MINÉRAUX

• Lancement de l’étude sur l’instauration  
d’un dispositif généralisé de tri à la source  
des biodéchets.

• Accompagnement de 3 communes via  
l’appel à projet « Espaces verts zéro déchet, 
100 % ressources ».

• Mise en place de solutions de proximité pour 
la réduction des biodéchets sur l’Ile d’Arz.

• Accompagnement de 4 restaurants scolaires  
pour favoriser une alimentation bio et locale  
et lutter contre le gaspillage alimentaire.

BIOMASSE

Le restaurant scolaire d’Arradon fait partie des  
4 cantines accompagnées par l’agglomération.

• Organisation d’une formation à l’économie de  
la fonctionnalité et de la coopération.

• Organisation de 2 webinaires thématiques sur  
les déchets et l’énergie. 

• Réalisation de diagnostics auprès de 140 entre-
prises sur les volets déchets, énergie et mobilité.

ENTREPRISES

entreprises durablesentreprises durables
DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMÉRATION

entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh

Ressources

Déplacements

Énergie
L’agglomération propose une offre de services 
économie circulaire aux entreprises du territoire.

Benne plastiques durs - déchèterie de Tohannic.


