
Expérimentation sur Ploeuc L’Hermitage 
d’une gestion alternative des déchets 
de biomasse au niveau communal

Définition De la biomasse :
La biomasse représente l’ensemble de la matière organique, qu’elle soit d’origine végé-
tale ou animale. Elle peut être issue de forêts, milieux marins et aquatiques, haies, parcs 
et jardins, industries générant des co-produits, des déchets organiques ou des effluents 
d’élevage.

Celle qui nous intéresse ici  correspond à l’ensemble de la biomasse traitée en tant que 
déchets, à savoir les restes organiques qui partent à la poubelle et les déchets végé-
taux qui sont déposés en déchèterie. 

 Peut-on ParticiPer et si oui... comment ?
Un comité de suivi du projet va être constitué pour permettre à chacun de suivre les 
différentes étapes du projet et donner son avis sur les actions à promouvoir. 

Dans le questionnaire qui va être transmis, un coupon-réponse de participation à ce 
comité sera disponible pour les personnes intéressées.

Quel est le calenDrier ?

Quel est le constat actuel ?

PARTICULIERS,
PÉPINIÈRISTES

PARTICULIERS,
PÉPINIÈRISTES

SERVICES 
TECHNIQUES

communaux et 
départementaux (parcs, 

voieries,...)

PROFESSIONNELS 
DE L’ENTRETIEN
(sociétés d’entretien, 

bucherons,...)

RESTAURATION 
COLLECTIVE

publique (cantine, EHPAD) et 
privée (entreprises, festivals,...)

Produits
non déballés

Restes
de préparation

Restes
de repas

Taille Tonte

>200 tonnes / an produites 
sur la commune

>50 kg/an/hab >160 kg/an/hab

>640 tonnes / an produites 
sur la commune

biomasse

Déchets
alimentaires

Déchets
Verts

Janvier 
2017

Mars
2017

Juin
2017

Avril-Mai
2017

Lancement 
officiel 

de la démarche
Présentation des 

résultats et ébauche 
d’un programme 

d’actions

Novembre
2018

Bilan de l’opération et diffusion des résultats

Lancement des actions étalées sur 1 an et demi

Phase d’enquêtes terrain

69, rue Chaptal
CS 70 556
22 005 Saint-Brieuc CEDEX 1
02 96 52 40 20

communication@kerval-centre-armor.fr
www.kerval-centre-armor.fr



…Pourtant Des alternatiVes De Valorisation locale eXistent
Localement, cette biomasse peut pourtant constituer une ressource appréciable qui ne 
génère pas des coûts de gestion importants. Quelques exemples :

••• Compostage des déchets 
alimentaires pour créer un 
amendement organique pour 
les sols •••

••• Transformation en 
paillage des déchets 

végétaux •••

••• Valorisation énergétique 
des pelouses (méthanisation) 
et des branchages (chaudière-
bois), etc... •••

Qui est concerne Par cette eXPerimentation ?

Tout le monde (particuliers, professionnels, acteurs du service public etc…) ! 

Concrètement, pour le particulier, dans les prochaines semaines, un questionnaire sera 
distribué pour mieux connaître les pratiques actuelles de chacun en matière de déchets 
alimentaires et gestion des végétaux : 

•	 Compostez-vous vos déchets organiques ? 

•	 Quel type de déchets verts apportez-vous à la déchèterie ?  

•	 Etc…

Autant de questions simples qui nous permettront de mieux connaître les pratiques et 
apporter alors des solutions adaptées.

Nous irons également à la rencontre des services techniques de la commune, des 
professionnels de l’entretien des espaces verts, des agriculteurs, des artisans / commer-
çants des métiers de bouche, des professionnels de la restauration collective pour les 
accompagner sur la gestion de leurs déchets organiques.

C’est pourquoi, Kerval le syndicat de valorisation des déchets ménagers 
de la zone centrale des Côtes d’Armor a sollicité les élus de Ploeuc-
L’Hermitage pour engager une expérimentation de mise en place d’une 
gestion autonome de la biomasse sur le territoire communal. Avec 
pour objectif de reproduire l’opération sur d’autres communes si cette 
expérience ploeucoise est une réussite… 
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