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Environnement

Le verre se recycle à l’infini, collectonscollectons-le !

La communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas compte encore trop
d’emballages en verre dans les ordures ménagères. Les conséquences de cette erreur de
tri sont considérables.
D’un point de vue économique, une tonne supplémentaire de verre trié et recyclé permet
de réaliser jusqu’à 218 € d’économie.
En impact environnemental, les bouteilles, pots et bocaux en verre triés redeviennent,
grâce au recyclage, un emballage en verre, et ce à l’infini.
l’infini Il permet de :
préserver les ressources minérales naturelles non renouvelables (sable par exemple)
économiser de l’énergie,
réduire les rejets de CO2
éviter l’incinération ou la mise en décharge

+7.79 %

C’est le chiffre de l’évolution de la collecte du verre en 2015, soit
38.14 kg/an/habitant.
Bravo, mais vous pouvez faire mieux !
L’objectif aujourd’hui est d’augmenter encore cette performance : Si chaque habitant trie
une bouteille ou un flacon ou un pot en verre supplémentaire par mois, cela augmentera
nos performances de 3 kg/an/habitant. Pour notre collectivité cela représente 147 tonnes
supplémentaires à collecter, et une économie potentielle de 32 046 euros/an.

VERRE DANS LES
ORDURES
MENAGERES

VERRE COLLECTÉ
EN APPORT
VOLONTAIRE

Coût de la collecte
+ traitement

238 € TTC/Tonne

51 € TTC/Tonne

Soutien
Eco-emballages

0 € TTC/Tonne

8 € TTC/Tonne

Recettes verriers

0 € TTC/Tonne

23 € TTC/Tonne

Coût restant
à la charge de la
collectivité

238 € TTC/Tonne

20 € TTC/Tonne

Mémo tri :
Le verre doit être déposé uniquement dans les
colonnes spécifiques à la collecte du verre de votre
commune. Il est interdit de déposer du verre dans le
bac de tri ou dans le bac des ordures ménagères.

Economie
Urbanisme

Vous avez une idée ou un projet de création
d'entreprise ?

Participez à l’élaboration du PLUi* de la communauté de communes du pays
de LanderneauLanderneau-Daoulas
Le PLUi constitue le futur document d’urbanisme commun à l’ensemble du territoire de la
communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas.
Il est à la fois :
un outil de projet : il dessinera le visage du pays de Landerneau-Daoulas de demain
et un outil réglementaire : il déterminera l’occupation des sols sur l’ensemble du
territoire intercommunal et définira les droits à construire de chaque parcelle, ainsi que les
conditions dans lesquelles des constructions qui peuvent y être édifiées.
Des réunions publiques ouvertes à tous :
Afin de construire et partager ensemble les enjeux de demain de notre territoire, ces
réunions seront l’occasion de vous présenter la démarche de PLUi et les grands éléments
du diagnostic territorial, puis de discuter avec vous autour des sujets présentés.
Mercredi 5 octobre 2016 à 19h - Espace Jean Kernéis à Daoulas
Jeudi 6 octobre 2016 à 19h - Centre culturel le Family à Landerneau
Lundi 10 octobre 2016 à 19h - Salle Pierre Abéguilé à La Martyre
Vous pouvez également apporter votre contribution par courriel :
plui@ccpld.bzh

*PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat et l'Adie
(Association pour le droit à l’initiative économique)
organisent, en partenariat avec la Communauté de
communes du pays de Landerneau-Daoulas, une
réunion d'information gratuite sur les étapes de la
création, les aides existantes, et les démarches à
effectuer. Au programme également, une présentation du régime "auto-entrepreneur".
RendezRendez-vous à Landerneau le 18 octobre
à 9H30, Maison des Services Publics
59 rue de Brest.
Pour vous inscrire, contactez le
02 98 02 73 55
Une fois par mois, le
CLIC du pays de
Landerneau-Daoulas
organise un temps convivial d’échanges et d’information autour d’un café pour partager votre expérience
avec d’autres aidants.
Jeudi 6 octobre de 14h à 15h30
Thème : Aider ? Accompagner ? Prendre soin ?
Maison des Services Publics, 59, rue de Brest à
Landerneau. Tél. 02 98 85 99 08
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