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L’article  255  de  la  loi  n°2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour
l'environnement soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants et la collectivité de Corse à la présentation, préalablement au débat sur le projet de budget,
d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable. 

La présente instruction a pour objectif de préciser l’accompagnement de l’état dans l’application de
ce décret ainsi que les modalités de mise en œuvre par les collectivités territoriales et les EPCI
soumis à ce dispositif.

Le rapport des collectivités s'inscrit dans un contexte général de transparence et d'informations à
destination des citoyens dans le sens d'une plus grande intégration du développement durable à tous
les niveaux. 

A l'origine, les rapports sur la responsabilité sociétale des organisations résultaient de démarches
volontaires mais ils sont de plus en plus encadrés par des textes législatifs ou réglementaires. Ainsi
l’état doit désormais informer de son activité dans le sens du développement durable au travers de
rapports  annuels  (plan  administration  exemplaire,  stratégies  ministérielles  de  développement
durable...),  de même que les entreprises, en application de l'article 225 de la loi Grenelle 2. En
application du décret pré-cité les collectivités et EPCI à fiscalité propre, pour les plus importants
d'entre eux, sont désormais également soumis à l'obligation d'établir un tel rapport, qui devient un
nouvel  outil  de  dialogue local.  A la  différence  des  entreprises,  leur  cadre  est  beaucoup  moins
contraint.
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PR  É  SENTATION DE LA COLLECTIVIT  É

Morlaix Communauté est une communauté d'agglomération fondée en 1999 et regroupant 27 communes
pour une population de plus de 67 000 habitants.
La  collectivité  est  administrée  par  un  Conseil  de  communauté  où  siègent  actuellement  52  élus
communautaires. 

Elle couvre un territoire de 68 122 hectares allant des confins du Finistère à l'Est jusqu'au pays de
Landivisiau à l'ouest et de la Manche aux Monts d'Arrée.

En  exerçant  ses différentes compétences,  Morlaix  Communauté  poursuit  un objectif  de  service  public  :
améliorer le quotidien de ses habitants en œuvrant à des projets d’aménagement et de développement
qu’aucune  commune  ne  pourrait  assumer  isolément.  Morlaix  Communauté  intervient  ainsi  dans  les
domaines suivants : :

Compétences     obligatoires :
 Développement économique et touristique
 Aménagement de l'espace communautaire, déplacement et transport
 Équilibre social de l'habitat et politique de la ville sur le territoire communautaire

Compétences     optionnelles :
 Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire
 Protection et mise en valeur de l'environnement : collecte et traitement des déchets  ménagers,

protection de la qualité de l'air et lutte contre les nuisances sonores
 Politique culturelle et sportive

Compétences     facultatives :
 Tourisme dont développement / gestion des ports
 Enseignement supérieur
 Politique d'accueil des gens du voyage
 Assainissement non-collectif
 Soutien à l’événementiel sportif ou culturel
 Fourrière
 Divers : lutte contre l'incendie et secours

La nouvelle organisation territoriale, définie notamment par la loi Notre, a élargi en 2015 et 2017 le champ de
compétences  de  la  collectivité.  Morlaix  Communauté  dispose  aujourd’hui  de  nouvelles  prérogatives  en
termes de :

➢ gestion des zones d’activités territoriales, 
➢ ’eau/assainissement, 
➢ autorisation de droit des sols, 
➢ PLU...

Pour accomplir l’ensemble de ces missions, 200 agents mettent en œuvre les orientations politiques définies
dans le projet de territoire.  
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Carte n° 1 : Les 27 Communes de Morlaix Communauté

LA POLITIQUE D  É  VELOPPEMENT DURABLE DE 
MORLAIX COMMUNAUT  É

La politique développement durable est une politique par essence transversale.

L'objectif du développement durable est d'élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des actions 
qui  concilient à la fois les intérêts économiques, environnementaux et sociaux de celles-ci.

On comprend donc aisément que la politique de développement durable ne transparaît non pas à 
travers une politique particulière de la collectivité mais à travers l'ensemble de ses politiques. Le 
rapport présenté ci-après démontre bien cet aspect.

Pour accompagner sa démarche générale, Morlaix Communauté s'appuie sur un certain nombre de 
documents d'orientations stratégiques du territoire qui précisent ces aspects de développement 
durable : SCOT, Contrat de territoire, Plan Climat, Schéma de Développement Économique...

Contenu du rapport : 

Ce rapport est une compilation (non exhaustive) des actions de développement durable menées par 
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l'ensemble des politiques et des services de la collectivité sur l'année écoulée. 
Il sera présenté chaque année en Conseil de Communauté lors des Débats d'Orientations 
Budgétaires (DOB)

Il se découpe en deux parties : 

I. Bilan des stratégies et actions de la collectivité en matière de DD (Développement 
Durable) dans les activités internes à Morlaix Communauté. Cette partie permet 
d'analyser en partie la dynamique interne de la collectivité à la lumière des 5 objectifs DD 
définis ci-dessous

II. Bilan des actions, politiques publiques et programmes qui répondent aux finalités du 
développement durable, portées sur l'ensemble du territoire.

Pour qualifier les actions mises en œuvre, 5 grands objectifs de développement durable ont été 
définis : 

1. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 
2. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
3. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
4. Épanouissement de tous les êtres humains,
5. Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 

Lecture du rapport : 

Chacune des 2 parties est découpée en 5 chapitres, qui correspondent aux 5 éléments de 
développement durable. 

Chaque action est ensuite qualifiée à son tour par les 5 objectifs définis. Ce doublement des 
objectifs DD a pour but de distinguer l'objectif prédominant de chaque action tout en indiquant les 
autres aspects de développement durable.

Exemple : Dans la partie I – 1) lutte contre le changement climatique, l'action“production 
d'énergies renouvelables“ répond donc bien à un objectif majeur de lutte contre le réchauffement 
climatique, mais répond également à des enjeux de préservation de la biodiversité et des 
ressources ainsi qu'à des modes de production et de consommation responsables. 

Rapport sur la situation en matière de développement durable – 2017                                                          6/30

Envoyé en préfecture le 12/02/2018

Reçu en préfecture le 12/02/2018

Affiché le 

ID : 029-242900835-20180205-D18_022-DE



I. Bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine,
du fonctionnement et des activités internes de la collectivité

1)  Lutte contre le changement climatique

Objectifs de développement durable : 
1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Production 
d'énergies 
renouvelables

Chaudière bois à l'espace 
aquatique. Bois de bocage de
provenance locale.
297 tonnes de plaquettes ont 
été livrées en 2017, soit 
environ 157 tonnes de GES 
évités

1 2 3 4 5

Chaufferie bois de l'espace 
aquatique communautaire

Production 
d'énergies 
renouvelables

Production des panneaux 
photovoltaïques (100 kW) 
sur le hangar de stockage 
bois énergie de Pleyber-
Christ.
Production de 108 000 kW/h 
environ , soit 4,8 tonnes de 
GES évités pour l'année 2017
pour une rente de plus de 
28 000 €  

1 2 3 4 5

Panneaux photovoltaïques sur
la toiture de la plate forme de 
stockage bois énergie de 
Pleyber-Christ.

Gestion du 
patrimoine 
communautaire

Avancement projet chaufferie
bois quartier de la Manu : 
Puissance de 1MW bois. 
Réduction d'émissions de 
GES attendues de 680 
tonnes/an.

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF
OBJECTIFS

DD

Mobilité : 
transports 
alternatifs

2 vélos électriques pour les

 déplacements des agents. 
908 km parcourus, soit plus 
de 120 kg de CO2 évités.

2 véhicules hybrides : 1,2 
tonnes de GES évités environ

Achat de 2 véhicules 
électriques et pose de 3 
bornes de recharge

Mise en place d‘un abri vélo 
sur le site de La Boissière

1 2 3 4 5

Mobilité : 
alternative aux 
transports

Utilisation de la visio 
conférence : 9 882 km évités 
et 1,2 tonnes de CO2 évités.
Depuis 2013 : 44 000 km 
évités et 5 tonnes CO2 
épargnés

1 2 3 4 5

Mobilité : 
optimisation du 
parc de véhicules 
de collecte

Choix des meilleurs rapports 
poids/puissance des 
véhicules, rationalisation du 
compactage des bennes, 
limitation des poids lourds à 
80 km/h (gain de carburant + 
CO2 évités)

1 2 3 4 5

Plan Climat : 
gouvernance

Cit'ergie : Morlaix 
Communauté lauréate de 
Cap Cit’ergie , avec 45,11 % 
de potentiel de réalisation. 

1 2 3 4 5

Mobilité : 
transports 
alternatifs

2 vélos électriques pour les

 déplacements des agents. 
908 km parcourus, soit plus 
de 120 kg de CO2 évités.

2 véhicules hybrides : 1,2 
tonnes de GES évités environ

Achat de 2 véhicules 
électriques et pose de 3 
bornes de recharge

Mise en place d‘un abri vélo 
sur le site de La Boissière

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Mobilité 
rationnelle

Renouvellement des FCO 
(Formation Conduite 
Obligatoire renouvelable tous
les 5 ans) auprès d'une 
10aine d'agents
Inclu dans la FCO : 
formation à la conduite 
rationnelle

1 2 3 4 5
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2)  Cohésion sociale et et solidarité entre les territoires et les générations

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Marchés publics Clauses d'insertion dans les 
marchés publics

1 2 3 4 5
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3) Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Consommables Utilisation de chiffons 
réutilisables dans le garage 
de La Boissière

1 2 3 4 5

Consommables Utilisation systématisée 
d'enveloppes-navettes 
réutilisables entre tous les 
services

1 2 3 4 5
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4)    É  panouissement des êtres humains

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Prévention déchets Eco-exemplarité : mise en 
place d'un poulailler à la 
cantine du service 
environnement

1 2 3 4 5

Exemplarité Atelier faire soi-même au 
naturel. 15 agents y ont 
participé.

1 2 3 4 5

Énergies 
renouvelables

« Educ tour » filière bois 
énergie à Pleyber-Christ
6 élus et techniciens présents

1 2 3 4 5

 

Tri Visites techniques pour les 
agents du service et les 
enfants du territoire : centre 
de tri, usine d'incinération, 
unité de maturation des 
mâchefers
680 bénéficiaires sur l'année 

1 2 3 4 5
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5)  Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

Action Descriptif Objectifs
DD

Gestion des 
consommables 
bureaux

Remise des cartouches 
d'encre aux fournisseurs, 
conteneur à piles à 
disposition du personnel et 
du public

1 2 3 4 5

Éco-exemplarité Maintien d'un composteur à 
la cantine du service 
environnement

1 2 3 4 5

Éco-exemplarité Mise en place de la collecte 
des papiers de bureaux au 
sein de Morlaix 
Communauté. 

1 2 3 4 5
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II.Bilan des actions, politiques publiques et programmes qui
 répondent aux finalités du développement durable

1) Lutte contre le changement climatique

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Prévention déchets Module Écogeste en 
ligne pour mieux 
consommer, réduire et 
mieux trier ses déchets

1 2 3 4 5

PEM Mise en place d'un 
éclairage 100% LED 
sur tout l'aménagement,
soit 210 points 
lumineux

1 2 3 4 5

Plan Climat Lancement du schéma 
de développement des 
énergies renouvelables.
Le potentiel total peut 
couvrir les 
consommations 
électriques de 118 000 
habitants. 100 % des 
besoins électriques 
peuvent être couverts

1 2 3 4 5

Travaux Mise en place de 3 
bornes de recharge de 
véhicules électriques

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Information et 
sensibilisation du 
public

Information et 
sensibilisation aux 
travaux d'économie 
d'énergie par des 
interventions de 
communication 
spécifiques Habitat : 
opération ""Morlaix tu 
testes, tu restes"" / 
plate-forme éphémère 
au Leclerc.
- Information du public
souhaitant réaliser des 
travaux d'économie 
d'énergie (notamment 
les propriétaires non 
éligibles aux aides de 
l'OPAH) 

1 2 3 4 5

OPAH Durable et 
Solidaire, OPAH 
Copropriété et 
programme «Habiter 
mieux »

Accompagnement 
technique et financier 
pour les propriétaires 
occupants à revenus 
modestes, les 
propriétaires bailleurs 
et les copropriétés 
dégradées
234 logements 
subventionnés dont 186
avec travaux 
d'économie d'énergie 
(dont 1 copropriété très
dégradée)
3 364 983 € de travaux 
consacrés aux 
économies d'énergie 
(Programme « Habiter 
Mieux – FART)    
Coût moyen des 
travaux : 18 091 € par 
logement 
1 575 094 € de 
subventions 
(ANAH+FART) pour 
travaux économie 
d'énergie soit 8 468 € 
par logement 
Gain énergétique 
moyen : 41% par 
logement.

1 2 3 4 5

Rénovation de l’habitat Morlaix Communauté 1 2 3 4 5
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lauréate de l’appel à 
projet de mise en 
œuvre d’une plate-
forme de rénovation de
l’habitat.

Développement des 
énergies renouvelables

Plate-forme bois 
énergie à Pleyber-
Christ.
Capacité de stockage : 
5000 tonnes de 
plaquettes
destinées aux 
chaufferies de moyenne
puissance (piscine 
communautaire...)

1 2 3 4 5
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2) Cohésion sociale et et solidarité entre les territoires et les générations

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Mobilité durable Accompagnement au 
déploiement de la 
plate-forme mobilité, 
développant les 
pratiques de mobilité 
inclusive et alternative

1 2 3 4 5

Partenariats Soutien aux structures 
de l'ESS et structures 
de l'insertion ( ADESS 
du Pays de Morlaix, 
CAE29, ADIE, DAVE, 
Chantiers d'insertion, 
etc)

1 2 3 4 5

Prévention déchets soutien à l'économie 
circulaire : financement
d'1/2 ETP chargée de 
mission à l'ADESS

1 2 3 4 5

Sensibilisation Financement des 
transports scolaires  
vers des équipements 
culturels.
2016/2017, 21 écoles 
maternelles et 
primaires ont été aidées
à hauteur de 9 070,62 
€.

1 2 3 4 5

Mémoire collective Soutien à la 
conservation et à la 
restauration du petit-
patrimoine non-classé. 
2017, 3 nouveaux 
projets validés : 
rénovation d'un lavoir à
Pleyber-Christ, 
restauration de vitraux 
à la chapelle Christ à 
Pleyber-Christ, 
restauration d'un lavoir 
à Traon Nevez en 
Plouezoc'h.

1 2 3 4 5
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Mémoire collective Aide à l'investissement 
pour la rénovation : 
- de bâtisses 
emblématiques de 
notre territoire (Maison
du Peuple, Maison 
Duchesse Anne)
- du cinéma Art et essai
"Étoile" à Carantec 

1 2 3 4 5

Culture Partenariat avec la 
Fondation du 
Patrimoine 
En 2017, 82 € ont été 
versés à des 
propriétaires privés.

1 2 3 4 5

Développement 
culturel

Soutien de 36 
structures culturelles et 
patrimoniales et 9 
associations sportives.

1 2 3 4 5

PEM Réalisation des travaux
d'aménagement du 
PEM de Morlaix, 
favorisant l'utilisation 
des transports en 
commun et de mode de
transport alternatifs

1 2 3 4 5

Soutien aux 
commerces du 
territoire

5 commerces du 
territoire soutenus dans
le cadre du dispositif 
"Aide au commerce et 
à l'artisanat de service 
en milieu rural", dont : 
- 1 commerce soutenu 
à hauteur de 6 000€ 
pour la réalisation 
D'investissements.
- 4 commerces 
soutenus pour la 
création ou reprise du 
dernier 
commerce de première 
nécessité dans la 
commune

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Soutien au monde 
agricole

2 jeunes agriculteurs 
soutenus dans le cadre 
du dispositif 
" Aide aux jeunes 
agriculteurs", soit 
7 000€ d'aides. 

1 2 3 4 5

Aide Qualité Habitat 
pour les logements 
sociaux 

offres nouvelles 
(critères obligatoires de
performance 
énergétique, gestion de 
l'eau ... + prime 
supplémentaire si 
critères de performance
énergétique, énergies 
renouvelables, 
utilisation de matériaux
renouvelables ou 
proposition innovante) 
11 opérations pour un 
total de 77 logements

- en réhabilitation 
(critères obligatoires : 
économie d'énergie et 
critères facultatifs : 
prime énergie)  :
8 opérations pour un 
total de 70 logements

1 2 3 4 5

Aide à l'accession à la 
propriété dans le parc 
privé 

Appui technique, 
juridique et financier + 
subvention à l'achat et 
aux travaux d'économie
d'énergie : si gain 
énergétique de 25% + 
préconisation de 
travaux pour les années
futures
17 projet accompagnés 
en 2017.

1 2 3 4 5

Planification 
territoriale

Élaboration du PLUiH.
Permettre l'émergence 
d'un projet de territoire 
partagé, en tenant 
compte de ses 
spécificités.

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Services dématérialisés SIG : numérisation de 
documents d'urbanisme
et création d'outils 
cartographiques à 
destination des 
communes et habitants 
du territoire 

1 2 3 4 5

Mobilités durables Morlaix Communauté 
lauréate de l’appel à 
projets. Lancement de 
l’étude 

1 2 3 4 5

Soutien au nautisme 
pour tous

Subvention à 
l'association Vents 
d'Ouest pour favoriser 
l'accès à la voile aux 
personnes en situation 
de handicap.

1 2 3 4 5

Rapport sur la situation en matière de développement durable – 2017                                                          20/30

Envoyé en préfecture le 12/02/2018

Reçu en préfecture le 12/02/2018

Affiché le 

ID : 029-242900835-20180205-D18_022-DE



3) Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Gestion des espaces 
verts

Mise en place d'une 
gestion écologique 
d'espaces verts en ZAE.
Expérimentation sur la 
ZAE Aéropôle Centre 
avec 3 moutons 
d'Ouessant et quelques 
ruches

1 2 3 4 5

Mer et Littoral Soutien au 
développement durable
des activités maritimes 
- Animation du Fond 
Européen pour les 
Activités Maritimes et 
la Pêche (FEAMP) 
pour le compte du Pays
de Morlaix.
- Participation aux 
réflexions régionales 
pour le développement 
des Énergies Marines 
Renouvelables en 
Bretagne.

1 2 3 4 5

Sensibilisation aux 
espaces maritimes

Amélioration des 
pratiques de pêche à 
pied de loisir
Subvention au CPIE du
Pays de Morlaix – 
Trégor pour le 
diagnostic de la 
pratique et la 
sensibilisation des 
pratiquants de pêche à 
pied de loisir.

1 2 3 4 5

Planification Réalisation d'une étude 
Trame Verte et Bleue, 
dans le cadre de 
l’élaboration du PLUiH

1 2 3 4 5
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Planification 
territoriale

Modération de la 
consommation des 
terres agricoles et 
naturelles à travers les 
documents 
d'urbanisme.
Entre 2005 et 2015, 
465 hectares de 
surfaces agro-naturelles
ont été consommées 
soit 46 hectares par an 
soit l'équivalent d'un 
terrain de football par 
semaine.
PLUiH : objectif de 
modération de 30% au 
regard de la pratique 
observée ces 10 
dernières années.

1 2 3 4 5

Gestion des espaces 
naturels

Restauration et gestion 
de milieux naturels

1 2 3 4 5

Gestion des espaces 
verts

« Zéro phyto » 1 2 3 4 5

Préservation des 
espaces naturels

Mise en œuvre d'un 
contrat Natura 2000 
forestier pour la 
conservation d'arbres à 
potentiel écologique 
sur une propriété privée
(Plouégat Moysan)

1 2 3 4 5
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Préservation des 
espaces naturels

Accompagnements des 
porteurs de projets pour
les adapter les projets, 
manifestations 
sportives & nautiques, 
etc aux sensibilités des 
sites Natura 2000. 
Suivi de l'état de 
conservation des 
espèces et des habitats ;
mise en place de 
contrats visant à 
préserver la 
biodiversité marine.

Communication sur 
Natura 2000 (presse, 
conférences …) pour 
tous les publics

1 2 3 4 5

Aides au 
développement 
d'activités maritimes

Subvention à ULAMIR
CPIE du Pays de 
Morlaix – Trégor pour 
le diagnostic de la 
pratique et la 
sensibilisation des 
pratiquants de pêche à 
pied de loisir

1 2 3 4 5

Gestion des déchets Aménagement du site 
de stockage sédiments  
du Bois Noir
Amélioration de la 
gestion des accès et du 
suivi du site en lien 
avec la réglementation 
relative aux 
Installations Classées 
pour la Protection de 
l'Environnement.

1 2 3 4 5

Gouvernance des 
usages maritimes

Mise en œuvre du 
Schéma d'orientation 
du site portuaire de 
Primel – Le Diben
Définition des 
modalités de 
développement du site 
dans une logique de co-
construction avec les 
acteurs du site

1 2 3 4 5
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Inciter et faciliter la 
découverte de la nature 

Création et 
aménagement 
d'itinéraires de 
randonnées dont 
certains accessibles à 
tous

1 2 3 4 5

Préservation du littoral Plan Infra-POLMAR
- Exercice préparatoire 
à la gestion d'une 
pollution maritime.

1 2 3 4 5
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4) É  panouissement des êtres humains

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Prévention déchets Le défi des familles 
« zéro déchet » :
12 familles volontaires 
sont accompagnés 
pendant 6 mois dans 
leurs pratiques de 
prévention des déchets,
et donc dans des 
changements de 
comportement en terme
de consommation, pour
tendre vers le zéro 
déchet..

1 2 3 4 5

Culture Lancement d'une 
démarche de Schéma 
de Développement 
Culture

1 2 3 4 5

Ateliers responsables Organisation d'ateliers 
"faire soi-même au 
naturel" (cuisine, 
décoration, immunité, 
cosmétiques...) : 12 
ateliers en 2015, 20 en 
2016, 31 en 2017

1 2 3 4 5

Prévention déchets Ressourcerie : 
partenariat avec 
l'association des 
Chiffonniers de la Joie. 
Soutiens financiers, 
atelier relookage, 
filières de 
valorisation...année 5 
de l'accord cadre 
2012/2017

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Éco-événement Mise en place d'une 
démarche territoriale 
pour accompagner les 
organisateurs 
d’événements dans des 
pratiques plus 
durables : édition d'une 
plaquette, 
accompagnements, 
création d'un label...

1 2 3 4 5

Programme animations 
pédagogiques

Programme animations 
pédagogiques : 284 
animations scolaires 
pour l'année scolaire 
2017/2018 (espaces 
naturels, déchets, 
développement 
durable) avec le 
partenariat de 3 
associations (cpie, au 
fil du queffleuth et de 
la penzé et Bretagne 
Vivante)

1 2 3 4 5

Animation tri dans un
établissement scolaire

Animations sur le 
territoire

Semaine du 
Développement durable
: organisation d’un 
forum professionnel sur
les mobilités durables 
et le développement 
des énergies 
renouvelables, quiz 
interactif, animations et
projection du film 
« Demain » dans les 
communes

1 2 3 4 5
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5) Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Prévention déchets Visites au centre de tri 
des déchets pour les les
scolaires et 1ère année 
de portes ouvertes : 
près de 670 visiteurs

1 2 3 4 5

gestion déchets Valorisation d'une 
partie des gravats, à 
compter de juillet 
2017.Environ 45% sur 
un tonnage annuel de 
3600 tonnes

1 2 3 4 5

prévention déchets Tri des déchets lors des
manifestations Nuit du 
Reggae, Panoramas, 
courses hippiques, Tro 
Menez Are, Tournois 
de Foot, Tro breizh

1 2 3 4 5

prévention déchets Rappel des consignes 
de tri lors de la mise en
service de conteneurs 
enterrés et semi-
enterrés : environ 450 
foyers et professionnels
concernés sur Morlaix, 
Saint Jean du Doigt et 
Saint-Martin-des-
Champs).
Idem pour les 
communes adhérentes  
au dispositif de 
permanences de 
remises des sacs jaunes

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Économie circulaire Matinale d'information 
sur la valorisation des 
déchets du second 
œuvre dans le bâtiment 
en lien avec la CCI et 
L’IUT de Morlaix.

1 2 3 4 5

Prévention déchets Soutien de l'association
« GOUPIL 
Emploi/Réemploi-
Ethique » : Créée en 
juin 2017, cette 
association a pour 
objectif de développer 
des pratiques 
d'économie circulaire et
de réemploi 
principalement des 
appareils 
informatiques.

1 2 3 4 5

Prévention déchets Gourmet Bag : mise en 
place d'un kit de 
communication à 
l’occasion de la journée
nationale de lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire dans 6 
restaurants volontaires

1 2 3 4 5

Économie Circulaire soutien à l'économie 
circulaire : financement
d'1/2 ETP chargée de 
mission à l'ADESS

1 2 3 4 5

Consommation 
responsable

Morlaix Communauté 
lauréate de l'appel à 
projets "mille cantines 
contre le gaspi" avec 24
restaurants. Les 
premiers résultats 
montrent une réduction
du gaspillage de près 
de 38 %

1 2 3 4 5
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Prévention déchets Après le Plan 
Communal de 
Compostage de 
Plourin-Lès-Morlaix, 
un nouveau Plan a été 
mené à Locquénolé et a
concerné 132 nouvelles
familles.

1 2 3 4 5

Composteurs à Plourin-Lès-
Morlaix

Prévention déchets Compostage collectif : 
100ème aire de 
compostage collectif 
installée sur le 
territoire. Ces aires 
permettent le 
compostage dans les 
structures 
professionnelles telles 
que les écoles, les 
restaurants, les 
collectivités, centres de
loisirs, maisons 
d'assistantes 
maternelles..

1 2 3 4 5

Prévention déchets Subvention proposées 
aux particuliers et aux 
collectivités pour 
réduire leurs déchets : 
achat composteur, 
location broyeur de 
végétaux, achat 
tondeuse mulching, 
achat couches lavables

1 2 3 4 5

Opération de broyage

Prévention déchets Ressourcerie 
alimentaire :  opération 
de glanage testée en 
lien avec les acteurs de 
l'insertion et l'ADESS

1 2 3 4 5

Prévention déchets Eco-conception : En 
lien avec la formation 
FORMAPACK, 
l'ADESS et la CCI, il a 
été proposé un bouquet 
d'outils de 
sensibilisation et de 
promotion de l'éco-
conception, aux 
entreprises du 
territoire.

1 2 3 4 5
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Prévention déchets Consommation 
responsable au moment
de Noël : organisation 
du deuxième salon du 
Noël malin et édition 
d’un guide Noël 
économique et 
écologique
Stand tri à la 
ressourcerie, dépliant et
campagne d'affichage 

1 2 3 4 5

Gobelets réutilisables Réservation de gobelets
pour les associations du
territoire via le 
RESAM

1 2 3 4 5

Réemploi Mise en place de bacs 
de tri des journaux dans
les écoles et 
organisation de visite 
de l'usine Cellaouate 
qui transforme les 
journaux et ouate de 
cellulose, isolant 
écologique

1 2 3 4 5
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