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Messieurs les Présidents
des Communautés de Communes du Finistère

Brest le 11 janvier 2008

Objet : Collecte sapins de Noël

Monsieur le Président,

Le  9  novembre  dernier,  nous  vous avons adressé  un  courriel  vous demandant  d'organiser  une 
collecte  sélective  des  sapins  de  Noël  dans  votre  communauté  de  communes  ou,  au  minimum, 
d'informer et d'inciter les citoyens à déposer leurs sapins en déchetterie.
Notre action, comme association de protection de l'environnement, ne se limite pas à la collecte des 
sapins de Noël. Notre démarche s'inscrit :

● dans  le  cadre  d'une  demande  de  collecte  de  déchets  fermentescibles  et  assimilés 
compostables, qu'il serait souhaitable de mettre en place dans le département du Finistère, et 
ce toute l'année.

● dans le cadre du Grenelle de l'environnement. En effet, lors des négociations finales sur les 
déchets, des objectifs de valorisation matière ont été fixés. Cela concerne donc le recyclage 
et  le  traitement  biologique  des  matières  organiques  (compostage  et  méthanisation).  La 
France devra atteindre un objectif de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de valorisation matière 
des déchets ménagers. Nous sommes aujourd'hui  à 19 %. Les efforts à fournir vont donc 
devoir être relativement importants.

● dans les 120 actions de l'Agenda 21 pour un Finistère durable et solidaire du Conseil Général 
du Finistère et respecte le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés 
de ce même Conseil.

Nous reprenons contact  avec vous pour établir  un bilan de notre action en vous demandant  de 
compléter le questionnaire ci-dessous. Nous vous remercions par avance d'y répondre et de nous le 
retourner à l'adresse ci-dessus.
Nous vous prions d'accepter,  Monsieur  le  Président,  nos meilleurs  voeux et  l'expression de nos 
sentiments respectueux et de notre considération distinguée.

Les co-Présidents
Roger Abiven et Alain Le Suavet
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Questionnaire collecte sapins de Noël
Communauté de Communes :   ……….....................................................................................................

Rédacteur :   ……….....................................................................................................

Une collecte sélective des sapins de Noël a-t-elle été organisée dans votre communauté de communes :
Oui  Non 

• Si oui les sapins ont-ils été ramassés pour ensuite être valorisés :
Oui  Non 

Si non quelles en sont vos raisons
• .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Avez-vous  mis  en  place  des  containers  réservés  aux  sapins  usagés  dans  les  communes  de  votre 
communauté :

Oui  Non 
• Si oui les sapins ont-ils été ramassés pour ensuite être valorisés :

Oui  Non 
Si non quelles en sont vos raisons

• .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Une information, par voie de presse ou de bulletin municipal, aux citoyens les invitant à déposer leurs sapins 
en déchetterie a-t-elle été effectuée :

Oui  Non 

Les sapins de Noël ont-ils été ramassés avec les déchets ménagers :
Oui  Non 

Dans votre communauté de communes une association a-t-elle organisée une collecte des sapins ou un «feu 
de sapins» :

Oui  Non 
Quel était l'organisateur : ........................................................................................................................

Dans votre communauté de communes qui assure la gestion des déchets :
.................................................................................................................................................................

Dans votre communauté de communes les déchets sont :
• incinérés  compostés 
• mis en décharge  autre (précisez) ......................................................................

Quelle distance sépare votre communauté de communes de l'usine d'incinération ou le centre de compostage 
où sont traités vos déchets : ............................ km

Quelle distance sépare votre  communauté de communes  de la déchetterie la plus proche, où les déchets 
verts sont valorisés : ............................ km

Notre courriel, du 9 novembre 2007, a-t-il eu un impact sur votre choix pour cette fin d'année 2007 :
Oui  Non 

Vous  engagez-vous  à  organiser  une  collecte  sélective  l'an  prochain,  et  ainsi  respecter  le  plan 
départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés du Conseil Général du Finistère : 

Oui  Non 
• Si non, vous engagez-vous l'an prochain à :

• Informer les citoyens sur la nécessité de déposer leurs sapins en déchetterie : 
Oui  Non 

• Inciter les citoyens à déposer leurs sapins en déchetterie :
Oui  Non 

• Ne pas ramasser les sapins avec les déchets ménagers :
Oui  Non 

Observations :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................


