COOPERATION FRANCO-QUEBECOISE
ILES-DE-LA-MADELEINE
PARTAGE DES BONNES PRATIQUES EN GESTION
DE MATIERES RESIDUELLES EN CONTEXTE INSULAIRE

ÎLES DE BATZ, BELLE-ÎLE, DOUARNENEZ ET PLOUFRAGAN
Du 21 au 27 septembre 2019
Dans le cadre de :

Mission organisée par :

LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
EN MILIEU INSULAIRE

Le caractère isolé des îles les confronte à des problématiques spécifiques
en lien avec la gestion des matières résiduelles telles que l’interdiction d’enfouir
localement les matières résiduelles, la quantité limitée de matières nuisant au
développement de filières de valorisation, la faible diversité des secteurs
économiques, l’éloignement géographique des récupérateurs et des recycleurs,
etc. Chacun des milieux a donc dû s’adapter à cette réalité pour optimiser les
méthodes de gestion et développer des filières de valorisation locales.
L’objectif de ce projet est de miser sur le caractère délimité de ces
territoires pour en faire des terrains d’expérimentation; des laboratoires de la
transformation des déchets en ressources. Les objectifs sont de favoriser la
coopération entre les îles dans le domaine de l’économie circulaire; d’échanger
les bonnes pratiques; de promouvoir les solutions efficientes à ces territoires à
leur échelle particulière en s’appuyant tant sur la force des succès que des
échecs; de renforcer les démarches de transition écologique et de développer
de l’économie circulaire en y associant les populations résidentes et les visiteurs
en période touristique; en affirmant le rôle des îles : « ambassadrice des
transitions » et des actions en faveur du développement durable.
La première année de ce projet de coopération consiste donc à la
réalisation d’une mission pour une délégation des Îles-de-la-Madeleine en
territoire français. La deuxième année, une délégation française se rendra aux
Îles-De-La-Madeleine.

PROGRAMME
Jour 1 Vendredi 20 septembre départ des Îles de la Madeleine vers la France
arrivée à Paris à 9H15

Jour 2 Samedi 21 septembre TGV 11H52 -16h20, Trajet vers Morlaix - Roscoff
Traversée Roscoff - Île de Batz pour le festival des insulaires, bateau toutes les 30 min
Prise de contact avec l’Île de Batz et rencontre avec la délégation des îles du Ponant (voir liste cidessous)
Visite des installations de tri de l’île de Batz et modalités de tri du festival des Insulaires.
Nuit à Roscoff à l’hôtel Armen Le Triton

https://www.hotel-letriton.com/

Jour 3 Dimanche 22 septembre
Transfert de Roscoff à Quiberon, embarquement de Quiberon vers belle île 18H30 (arrivée Belle-Île
19h15)
Dîner et Nuit à Belle-Île à l’Hôtel l’Atlantique

www.hotel-atlantique.com

Jour 4 Lundi 23 septembre VISITE SITUATION BELLE-ÎLE ET SEMINAIRE DES
ÎLES DU PONANT – MATIERES RESIDUELLES (Jour 1)
9h00 : Accueil et prise de contact avec l’île et rencontre avec la délégation des îles du Ponant
présente (voir liste ci-dessous)
Bienvenue par : Frederic LE GARS, Président de la Communauté de Communes de Belle-Île
➢ Exposé de la situation à Belle-Île : chiffres clés, situation géographique, démographique, et enjeux
du territoire. Florent BESNIER Chef du service Eau – traitement et valorisation des déchets.
➢ La situation des îles de la Madeleine

Déjeuner Le Palais

Après-midi, avec :
Frederic LE GARS, Président de la Communauté de Communes de Belle-Île
Annaïck HUCHET, Vice-Présidente en charge du tri et de la valorisation des déchets
Florent BESNIER, Directeur du Service Traitement et Valorisation, Christine ILLIAQUER DGS et Julien
FROGET DGA.
Visite de terrain : Lecture du paysage de Belle-île depuis le grand phare, les installations de
Chubiquer : Tri, enfouissement, transport …
Nuit à Belle-Île à l’hôtel L’ATLANTIQUE

www.hotel-atlantique.com

Jour 5 SEMINAIRE DES ÎLES DU PONANT – MATIERES RESIDUELLES (Jour 2)
Matin : atelier les pratiques innovantes
➢ La situation des îles du Ponant 9h00
Présentation du diagnostic 2018 sur les 11 îles bretonnes et solutions innovantes : François SOL
- Réduction à la source : redevance incitative et l’exemple de l’île d’Yeu
- La réduction des matières cellulosiques : Pyrolyse, exemple de Ouessant lien avec la
transition énergétique.
➢ Les pratiques innovantes du SYMEED Finistère
11h30 départ pour déjeuner protocolaire La table de Sarah
Visite de terrain :
- La pointe des poulains - commune de Sauzon
- La Recyclerie du Chtal
18h30 EMBARQUEMENT RETOUR CONTINENT
Dîner et nuit à Quiberon, à l’hôtel L’Albatros

www.hotel-albatros-quiberon.com

Jour 6 mercredi 25 septembre RESERVE BIOSPHERE
Matin départ de Quiberon 8h30 pour l’Île Tristan, Douarnenez
10h30 passage sur l’île Echanges PNMI PNRA réserve de biosphère – actions déchets domaine
maritime – adaptation au changement climatique.

Déjeuner sur l’Île Tristan

17h30 retour sur le continent Transfert vers Audierne
Visite de la Pointe du Raz site naturel restauré (1ère Opération grand site fin des années 80)
Dîner en Ville
Nuit à Audierne, à l’Hôtel de la Plage

https://www.hotel-finistere.com/

Jour 7 jeudi 26 septembre – CENTRE DE TRI DE KERVAL
9H30 : départ d’Audierne vers Ploufragan (St Brieuc) Visite centre de tri innovation Kerval :
12H00 : accueil de la délégation sur GENERIS par le Président de Kerval, Thierry BURLOT Vice-président
du Conseil Régional de Bretagne de l'environnement, de l’eau, de la biodiversité et du climat.
-

12H15 – 13H30 : cocktail déjeunatoire sur place
13H30 – 14H30 : visite de GENERIS : centre de tri de collecte sélective
14H30 – 15H30 : visite de Ti Valo : unité de tri et préparation de combustibles
15H30 – 16H15 : présentation de l’unité de gazéification NAODEN
16H15 – 17H00 : retour en salle pour échanges divers présentation du plan régional déchets
17H00 : départ

Retour en train TGV 17h44 vers Paris (arrivée 20h09)
Nuit à Paris

Jour 8 Vendredi 27 septembre - Retour Québec
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