Communiqué de presse service déchets
Les « p’tits sacs jaunes », un dispositif de collecte des emballages
recyclables pour le Haut Pays Bigouden peu connu
Depuis l’extension des consignes de tri en juin 2016, le nombre d’emballages à trier a
sensiblement augmenté. Parmi ces emballages, certains de petites tailles ou souillés
(barquettes, pots de yaourt,...) sont fastidieux à vider dans les colonnes.
Face à ce constat, aux remarques des usagers et en accord avec notre prestataire Ecotri, la
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden a déployé en 2020 des sacs jaunes d’un
format adapté (environ 20 litres) qui sont à jeter pleins dans les 175 colonnes de tri
multimatériaux que compte le territoire. Leur taille réduite a été pensée pour faciliter leur
introduction dans les équipements de tri.
L’objectif de ce mode de collecte est double :
•
•

d’une part, faciliter le tri pour les usagers : gain de temps lors du vidage, moins de
risque de se salir, gain de place lors du stockage ;
d’autre part augmenter les performances de tri, permettant ainsi de réduire les
quantités de déchets à incinérer et limiter notre empreinte environnementale.

Cependant, les confinements successifs et l’absence d’animation n’ont pas permis de
communiquer efficacement sur ce dispositif. Actuellement, peu d’habitants utilisent ce mode
de collecte qui facilite pourtant grandement le vidage des déchets.
Ainsi, l’animatrice environnement sera présente sur l’ensemble des communes du territoire
afin de distribuer les P’tits sacs jaunes, et en expliquer le fonctionnement. Ce sera également
l’occasion de répondre aux demandes des usagers sur la gestion de leurs déchets.
Au mois de Septembre, retrouvez l’animatrice à :
•
•
•
•
•

Landudec, à la mairie, le Jeudi 2 Septembre 2021 de 9h à 12h
Guiler-sur-Goyen, à la mairie, le Vendredi 3 Septembre 2021 de 9h à 12h
Peumerit, à la mairie, le Samedi 4 Septembre 2021 de 9h à 12h
Plogastel-Saint-Germain, à la mairie, le Mardi 7 Septembre 2021 de 9h à 12h
Plonéour-Lanvern, à la mairie, le Jeudi 9 Septembre de 9h à 12h

Pour obtenir vos P’tits sacs jaunes, munissez-vous simplement de votre redevance déchets
2020.
Vous n’êtes pas disponible aux dates proposées ? Les P’tits sacs jaunes sont aussi
disponibles dans toutes les mairies du territoire sur simple présentation de votre redevance
déchets.

