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Grand Ménage 
de Printemps 

Customiser un 
vieux meuble

Le printemps 
du compostage

Vendre, 
donner 
ou relooker 
plutôt 
que jeter



Édito
Le printemps arrive et 
avec lui l’envie de faire 
un grand ménage dans la 
maison, c’est l’objet du 
dossier de ce huitième 
numéro du Tri Marrant.

Chaque année, plusieurs 
centaines de tonnes 
d’objets du quotidien 
se retrouvent dans les 
déchèteries du territoire 

de CCA.  Avant de jeter un objet qui vous encombre, 
avez-vous pensé à prolonger sa durée de vie en le 
vendant, en le donnant ou en le transformant ? 
Pourquoi  jeter un objet en bon état alors qu’il 
pourrait être utile à quelqu’un d’autre ? Dans ce 
numéro, vous trouverez les adresses et les astuces 
pour donner une seconde vie à vos objets et réduire 
ainsi les quantités de déchets produites.

Vous retrouverez également, le programme des 
animations proposées par CCA dans la cadre de la 
Semaine du Développement Durable qui aura lieu du 
1er au 7 avril. 

Jean-Claude Sacré
Président de Concarneau Cornouaille Agglomération

 
Grand Ménage de Printemps
Vendre, donner ou relooker plutôt que jeter !

Le printemps 
du compostage
Trois cuillères à soupe d’épluchures, une pincée 
de coquilles d’œufs, un soupçon de tonte d’herbe, 
saupoudrez de marc de café, laissez composter 
quelques mois et vous obtiendrez un terreau maison 
pour enrichir vos potagers et plates-bandes ! CCA 
propose des ateliers mensuels au centre technique 
de CCA et sur les manifestations du territoire : le 
compostage n’aura plus de secret pour vous !

Les rendez-vous 
Centre technique de CCA, 31 rue Neuve.  
Le poteau vert (derrière le cinéma Le Celtic)  
à Concarneau :
Mercredi 27 mars de 14h à 16h
Mercredi 24 avril de 14h à 16h
Mercredi 22 mai de 14h à 16h
Mercredi 26 juin de 14h à 16h

Foire aux plantes salle polyvalente de Melgven 
Dimanche 24 mars – 10h-17h
Salon éco-construction salle polyvalente de Melgven 
Samedi 13 et dimanche 14 avril – 10h-17h 
Foire Bio, salle polyvalente de Trégunc 
Samedi 4 mai – 10h-17h 

Ateliers gratuits et ouverts à tous !

Un déménagement, un grand ménage de printemps ou 
tout simplement un manque de place, nous sommes 
parfois contraints de nous séparer d’objets en bon état. 
Apprenez à prolonger leur durée de vie.

Les objets qui ne nous servent plus 
sont parfois encore en bon état ou 
ne nécessitent que de petites répa-
rations. Afin de réduire la quantité de 
déchets apportés en déchèterie il est 
possible de donner ces objets aux as-
sociations caritatives (Emmaüs, Se-
cours Populaire…), de les vendre sur 
Internet ou dans les trocs et puces. 
Il est également possible de les 
déposer dans le cadre d’une bourse 
gratuite, comme celle organisée en 
novembre 2012 à la salle polyvalente 
de Melgven.
 
La bourse gratuite
En novembre dernier, l’association de 
consommateurs CLCV en partenariat 
avec CCA, organisait pour la deuxième 
fois une bourse gratuite. 5 000 objets 
se sont ainsi vu offrir une seconde vie ! 
Les objets déposés le samedi étaient 
proposés gratuitement le dimanche : 
télévision, vaisselle, jouets, livres et 
vêtements, il y en avait pour tous 
les goûts. En parallèle, des ate-
liers pratiques permettaient aux 
visiteurs d’apprendre à fabriquer 
leurs produits ménagers ou cosmé-
tiques ou encore à transformer leurs  
vêtements.Atelier de customisation avec Alexia Jouineau



Que devient mon 
vieux sèche cheveux ?

Depuis 2006, une filière de 
collecte et de traitement 
des déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
(DEEE) est en place. Un 
organisme coordonnateur 
et 3 éco-organismes agréés 
par l’Etat : Eco-Systèmes, 
Ecologic et ERP sont 
chargés de la mise en œuvre 
de cette filière.

Un pour un 
Le principe de la filière des DEEE 
est celui du “un pour un” : le dis-
tributeur d’un appareil électrique 
ou électronique a l’obligation de 
reprendre gratuitement l’ancien 
appareil lors d’un nouvel achat. Le 
producteur verse une éco-partici-
pation pour chaque équipement 
mis sur le marché. Celle-ci est ré-

percutée au consommateur selon 
un montant variant de 13€€ environ 
pour un gros appareil à 1€€ pour un 
aspirateur.
Les usagers peuvent également 
se tourner vers les filières de 
recyclage solidaires (Emmaüs…) 
ou bien déposer leurs DEEE en 
déchèterie pour qu’ils intègrent la 
filière de recyclage. Les DEEE ainsi 
collectés sont enlevés et traités 
par les prestataires des éco-or-
ganismes, qui garantissent leur 
dépollution et leur recyclage..

Le centre de démantèlement de 
Saint-Evarzec
A Saint-Evarzec (29), le centre 
Ecotri emploie 60 personnes à 
l’année, dont 80% en situation 
de handicap, pour démanteler les 
DEEE de trois départements bre-
tons (Finistère, Côtes d’Armor et 
Morbihan).
Il existe quatre catégories de 
DEEE. Le centre Ecotri est conçu 
pour en traiter trois : les écrans, les 
petits appareils électroménagers 
et le gros électroménager hors 
froid. Ces DEEE proviennent de 

centres de regroupements dépar-
tementaux ou directement des 
déchèteries.
La quatrième catégorie, les gros 
électroménagers froids, nécessite 
un dispositif spécial en raison de 
la présence de gaz dans les équi-
pements, le centre de démantè-
lement le plus proche se trouve à 
Angers.

Une meilleure valorisation
Les DEEE sont des déchets très 
variés et de composition complexe. 
Un écran représente par exemple 
11 produits à trier. Certains com-
posants doivent être extraits 
manuellement : tube cathodique, 
piles… mais la majorité du traite-
ment est désormais mécanisée.
Lorsque les différents matériaux 
sont démantelés ils rejoignent les 

différentes filières de valorisation 
matière agréées essentiellement 
en France et en Europe.
Avant cette collecte spécifique et 
la mise en place de la filière, seule la 
ferraille était valorisée, le reste était 
transporté en centre d’enfouisse-
ment. Aujourd’hui une télévision 
est valorisée à 85% sous forme 
de nouvelles matières premières, 
les 15% restants sont acheminés 
dans un centre d’enfouissement 
technique en Mayenne.

1,2…Tri ! 
Les Chiffres 
des DEEE

Chaque année en France, environ 600 millions 
d’équipements sont déclarés mis sur le marché.  

Cela représente 25 kg par an par habitant.

Dans les trois déchèteries du territoire plus de 

348 tonnes de DEEE ont été collectées 

en 2012, soit près de 7 kg  par habitant !

40 à 50 tonnes démantelées à Saint-Evarzec 
par jour soit 14 à 15 000 tonnes par an, environ 87% sont 
envoyés dans les filières de recyclage et 13% en centre 
d’enfouissement.

Dossier : Les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE)

Réutiliser ce 

qui peut l’être : 

réparer, donner, échanger,  

acheter d’occasion, emprunter…  

- 16 à 20 kg de DEEE 

par an et par personne !

Quand j’achète 

un nouvel 

équipement, 

j’apporte l’ancien 

au magasin !



Trier au quotidien  

Dans mon grenier
Initiative de territoire

Une voiture ou un frigo 
gratuitement, c’est possible !

Pouvez-vous nous présenter 
Freecycle ?
Freecycle est un mouvement inter-
national dont l’objectif est de favo-
riser le don d’objets pour éviter le 
gaspillage.
Il a été créé en 2003 aux Etats-
Unis et compte désormais plus 
de 7 millions de membres dans 
95 pays.En Bretagne, il existe 13 
groupes. Le groupe de Concar-
neau a été créé en 2010.
 
Quel est le principe du  
groupe ?
Nous ne sommes pas une asso-
ciation. Les personnes qui sou-
haitent donner ou qui cherchent 
un objet doivent devenir membre 

du groupe Freecycle-Concarneau. 
Ils seront ensuite informés des 
objets proposés et recherchés. Les 
contacts et les transactions gra-
tuites se font ensuite directement 
entre le donneur et le preneur. 
Nous n’avons pas de local pour 
entreposer.
 
Combien de membres y-a-t-il 
dans le groupe Freecycle de 
Concarneau ?
Nous sommes 140 membres. 
C’est encore trop peu pour créer 
une réelle dynamique. Le groupe 
est ouvert aux particuliers mais 
aussi aux associations qui re-
chercheraient, par exemple, des 
meubles ou du matériel gratuits.
 

Quels objets sont proposés ?
En 2012, une voiture, une gazi-
nière ou encore un réfrigérateur 
ont été donnés !
Des objets moins encombrants 
ont trouvé également preneur 
gratuitement comme des livres, 
des vêtements ou encore, au prin-
temps, des plants de tomates !

Où donner ?
Site Emmaüs de Quimper  
Rue Guy Autret Zone de 
l’hippodrome  
Depôts du mardi au Samedi :  
9h - 12h et 13h - 17h  
Emmaüs Quimper :  
02 98 90 42 15

Site Emmaüs de Rédéné 
Les trois pierres 29300  
Depôts du Lundi au Samedi :  
8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Possibilité de ramassage gratuit. 
Emmaüs Rédéné : 
02 98 96 18 13

Pour les vêtements, le linge, la 
vaisselle, les petits meubles :
Vestiaire des Restos du Cœur
12, Rue Maréchal Foch à Concarneau, 
dépôt le mercredi de 14h à 16h30,

Frip’ accueil du Secours 
Catholique
 2, rue des écoles à Concarneau 
dépôt le mardi et le mercredi de 14h 
à 16h30 ou, uniquement pour les 
textiles, tous les jours dans la borne 
“vêtement” devant le bâtiment.
Sites Internet : Freecycle-groupe 
de Concarneau (cf. article page6),  
donnons.org, recupe.net, recupe.fr…

Inscrivez-vous !

Pour devenir membre du groupe 

Freecycle-Concarneau envoyez 

un message à l’adresse suivante 

Concarneau-fr-subscribe@

yahoogroupes.fr

Le groupe Freecycle 
de Concarneau met en 
relation des personnes 
qui souhaitent donner 
ou trouver des objets 
gratuitement via Internet.
Rencontre avec Philippe 
Tarteret fondateur du 
groupe et l’un des deux 
modérateurs.

En novembre dernier, le centre social “La Balise” 
proposait un atelier récup’art dans le quartier de 
Kerandon à Concarneau. Une chaise de bureau ancienne 
a rajeuni grâce à la pose d’un papier flashy rose !

Matériel :
• une chaise de bureau ancienne en bois
• des feuilles de “décopatch”
• du vernis colle   • des pinceaux  • du papier ponce

Poncer la chaise et appliquer des feuilles de “décopatch”  
avec du vernis colle.

Où recycler ?
Les textiles, sacs et chaussures : 
Dans les bornes Relais Abi29 sur 
toutes les communes de CCA. 
Les vêtements les plus propres et 
neufs seront revendus dans des 
magasins solidaires, les autres seront 
transformés en matériau isolant pour 
les maisons.

Idée récup  Customiser un meuble !
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Nous contacter 
Nous sommes à l’écoute de vos avis  et remarques pour adapter 
cette lettre d’info au plus près de vos attentes.
Service déchets :  
31 rue Neuve, Le Poteau Vert,   
29900 Concarneau – 02 98 50 50 17

Recevez Le Tri Marrant par mail en en faisant la  
demande à communication@concarneaucornouaille.fr
www.concarneau-cornouaille.fr

Mes déchets  
j’y pense, 
j’agis.

Du 1er au 7 avril Semaine du Développement Durable
Mercredi 3 avril : 9h-12h Visite du centre de tri de Fouesnant. Départ en bus gratuit du centre 
technique de CCA 31, rue Neuve Le Poteau Vert à Concarneau. sur inscriptions au 02 98 50 50 17

Mercredi 3 avril : 14h-17h Animations et jeux sur le développement durable dans l’E-bus, 
devant le centre culturel de Rosporden.

Samedi 6 avril : 10h-17h Journée “jardinage au naturel” aux jardins de Lamphily à Concarneau

Agenda

Concarneau
Dimanche 14 avril  
Troc et Puces APE Centre ville 
place de l’hôtel de ville Concarneau

Dimanche 5 mai  
Troc et Puces Ecole Diwan 
Parking Leclerc Concarneau 

Elliant

Dimanche 14 Avril  
Bourse puériculture  
10h-17h - Salle des sports - 
organisateur APE Ecoles publiques 
02 98 94.16.13

Melgven

Dimanche 24 mars  
Foire aux plantes 
Les P’tites boutures. 
Démonstration de broyage 
de déchets verts et ateliers 
compostage. 
Salle - Polyvalente

Samedi 13  
et dimanche 14 avril  
Salon de  
l’éco-construction : 
stand info déchets et ateliers 
compostage

Jeudi 9 mai  
Troc et Puces comité de 
Jumelage – Salle polyvalente

Névez

Dimanche 30 juin  
Troc et puces de l’APE à la 
salle omnisport

Pont-Aven

Dimanche 19 mai  
Troc et puces de l’amicale 

de la mairie, sur le port

Rosporden

Samedi 30 mars  
Bourse aux vêtements 

de 9h30 à 14h30 au centre 

culturel, renseignements 

auprès du centre social CAF 

au 02 98 98 32 34

Saint-Yvi 

Dimanche 24 mars  
Troc et Puces de 

l’amicale laïque à la salle des 

sports

Trégunc

Samedi 4 mai  
Foire Bio 
Ateliers compostage

Infos pratiques
Horaires d’été 
des déchèteries
Du 1er avril au 31 octobre les déchèteries 
de Concarneau, Elliant  
et Trégunc sont ouvertes du lundi  
au samedi

de 9h à 12h et  
de 13h30 à 18h.

La déchèterie d’Elliant est fermée le mardi.

J’y dépose mes encombrants,  
le polystyrène, le verre…  
Infos : Valcor au 02 98 50 50 14

Collectes des jours fériés 
Les collectes du Lundi de Pâques et du mercredi 
8 mai et du jeudi de l’ascension 9 mai sont 
maintenues. 
La collecte du mercredi 1er mai est annulée,  
CCA communiquera sur son site Internet et dans 
la presse sur les modifications apportées.

Le printemps du 
compostage :
Ateliers pratiques au centre 
technique de CCA, rue Neuve à 
Concarneau (derrière le cinéma) 

Mercredi 27 mars de 14h à 16h
Mercredi 24 avril de 14h à 16h
Mercredi 22 mai de 14h à 16h
Mercredi 26 juin de 14h à 16h


