


GESTION DES DÉCHETS VERTS 

DIRECTION ESPACES VERTS 

UNE COMPÉTENCE INTÉGRÉE 

 

 

  

 Brest métropole regroupe 8 communes (213 221 habitants) 

 Une compétence intégrée sur l’espace public : la création, 

l’aménagement, la gestion et l’entretien des espaces verts publics, 

à l’exception de ceux de compétence communale. 

 La Direction Espaces Verts compte 260 agents ; 863,2 ha. 



GESTION DES DÉCHETS VERTS 

DIRECTION ESPACES VERTS 

OBJECTIFS 

 

 Réduire le volume de déchets verts non valorisé et livré au centre de traitement 

Déchets verts = ressources 
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GESTION DES DÉCHETS VERTS 

DIRECTION ESPACES VERTS 

EQUIPE TEST À L’ÉCHELLE D’UN 

QUARTIER 

 

  Sur site (Acquisition de 2 broyeurs supplémentaires subventionnés dans le cadre du 

projet TZDZG) 

 Favoriser les plateformes de compost ou paillage 

 Compostage collectif 

Objectif : Renforcer la valorisation 
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DIRECTION ESPACES VERTS 

EQUIPE TEST À L’ÉCHELLE D’UN 

QUARTIER 

 

 
Points faibles identifiés : 

 Le tri est considéré comme une perte de temps 

 Formation/information des différents intervenants 

 Volume important lors de la livraison des taillures de végétaux ligneux de petit 

diamètre 

 Doute sur le produit : utilisation uniquement en engazonnement 

 Utilisation du produit nécessite des chantiers importants sur le quartier 

 

Points forts identifiés : 

 80 à 90 % des déchets verts valorisés sur des chantiers du quartier 

 230 tonnes évitées sur ce quartier en 2015 

 Soit un coût de traitement évité de 7 500 € 

 + une réduction de 70 % des transports : soit 50 h 
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PROCHAINES ÉTAPES 

 

 

 

 Formation de l’encadrement sur ces nouvelles pratiques : 

 Broyage / paillage : réunion réalisée le 6 octobre 2016 

 Compostage : à programmer avant la fin de l’année 

 

 Etendre la démarche engagée sur la valorisation sur site et la diversification de la 

gamme végétale 

 

 Participer aux approvisionnements pour le compostage collectif pour toutes les 

équipes 

 



GESTION DES DÉCHETS VERTS 
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PROCHAINES ÉTAPES 

 

 

 

 

 Adapter les sites de stockage au tri des différents végétaux (signalétique…) 

 

 Généraliser les plateformes de compostage à l’échelle de la métropole 

 

 

 

 Faire évoluer les entreprises sur ces pratiques et d’autres services de la  

    métropole comme la Direction des Sports ou la Voirie 



Contacts : 

Maël BELLEC mael.bellec@brest-metropole.fr 

Jean-Marc PROVOST jean-marc.provost@brest-metropole.fr  
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