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Données Association des Îles du Ponant / Lorient Agglomération



GROIX :La collecte fonctionne bien,mais ne résout pas le problème des déchets à terme  

Le  volume des 
déchets augmente

Le nombre de 
transfert diminue et 

le cout augmente

Données Association des Îles du Ponant / Lorient Agglomération



GROIX : La réutilisation des déchets sur l’ile devient significative au dela des déchets verts  

Gravats
 520 m3 Bio dechets

 210 m3

Déchets verts
 10 000 m3

Données Association des Îles du Ponant / Lorient Agglomération
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1. PREVENIR
2. VALORISER



1. Prévenir pour sauvegarder notre ile 
C’est diminuer le tonnage des déchets sur l’ile et le nombre de passages
Quelques pistes existantes sur d’autres iles :

Produire local (produits alimentaires , »l’ile en vrac » Ouessant

Compactage des déchets (emballages, tout venant…)

Redevance déchets passage (exemple :Sein, Molène,Ouessant )

Limiter les plantations d’espèces à pousse rapide, non-endémiques

 



2. Valoriser et réutiliser sur place : 
   Une opportunité économique  sociale et environnementale
Quelques pistes existantes sur d’autres iles :

Réutilisation –emploi local (meubles ,textiles,véhicules, comptoir du réemploi…

Valorisation de la matière
      .Compostage et broyage des végétaux
      .Réutilisation des inertes  (pas seulement les gravats)
                 - Valorisation du verre en technique routière
                 - Valorisation du carton comme apport de cellulose en compostage, 
                 - Récupération des filets de pêche

Valorisation énergétique de la biomasse
 



Type de valorisation Action Collective Action 
Individuelle

Création de valeur 
sociale

Création de valeur 
environnementale

Réutilisation –emploi 
local (meubles 
,textiles,papiers,véhic
ules

Comptoirs du réemploi Réparation 
-Rénovation

Economie budget des 
foyers
Génération d’emplois

Compostage et 
broyage des végétaux

Compostage Fertilisation de la 
terre sans intrants

Réutilisation des 
inertes 
(gravats,verre..)

Terrassements
Travaux publics,  Chantiers 
d’empierrement
Confection et entretien 
des chemins ruraux
Assainissement et 
l’irrigation

Terrassements Economie de budget 
de construction

Reduction des 
extractions minières

Valorisation 
énergétique de la 
biomasse

Biomethanisation Compostage Fertilisation de la 
terre sans intrants
Autonomie 
énergétique

GROIX : La réutilisation des déchets sur l’ile des opportunités individuelles et collectives  
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Merci de votre attention
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