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Inondations, ouragans, 
sécheresse… Ces événe-
ments climatiques pourraient 
devenir de plus en plus fré-
quents au fur et à mesure du 
réchauffement du climat de 
la planète. Il est maintenant 
avéré que celui-ci est dû aux 
activités humaines et leurs 
émissions de gaz à effet de 

serre  ; les scientifiques prévoient une accélération du 
réchauffement à partir de 2050, engendrant de graves 
conséquences pour l’équilibre naturel de la planète 
et bien entendu pour les conditions de vie de chacun 
d’entre nous.
Il est donc plus que jamais important d’agir dans nos 
gestes de tous les jours afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre : économies d’énergie, mode 
de transport, consommation responsable… chaque 
geste compte et a un impact bien plus important qu’il 
n’y paraît. Chaque action constitue un ensemble qui 
profite à tous !

Le rôle des collectivités est d’agir à une plus grande 
échelle, celle du territoire. La communauté de 
communes de la presqu’île de Crozon, avec l’aide 
d’Éner’gence, l’agence de maîtrise de l’énergie du 
pays de Brest, et de bureaux d’études spécialisés, a 
ainsi réalisé un diagnostic des émissions carbone du 
territoire, et s’est lancée dans un processus de transi-
tion énergétique en commençant à mettre en place 
des solutions pour produire de l’énergie à partir des 
ressources locales. La création d’une filière complète 
bois énergie est en cours  ; des plantations de saules 
ont déjà été réalisées sur 9 hectares. Une centrale 
solaire au sol, qui devrait produire chaque année 
2 000 MWh, est en projet à Kerdanvez…
Mais le plus grand gisement d’économies d’énergie 
disponible ici en Presqu’île, c’est celui de la réduc-
tion de nos consommations. Un défi à relever pour 
tous, que ce soient les habitants, les professionnels 
comme les services publics !

C’est avec la conviction que nous pouvons tous agir 
ensemble pour faire avancer notre territoire, que je 
souhaite à toutes et à tous  
une bonne et heureuse année 2 014 !
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Natura 2000

La coupe de pins 
une action pour préserver La Lande
En presqu’île, les pins sont apparus progressivement depuis un siècle, au début par plantation, 
puis par expansion naturelle. Ce développement s’est fait au détriment des landes rases  
à bruyères, très présentes dans le paysage littoral.

Les landes rases constituent 
un patrimoine naturel riche 
et varié, et sont des paysages 

typiques de notre région  ; pourtant, 
elles sont menacées de dispari-
tion à l’échelle européenne. Il est 
donc nécessaire de les préserver 
d’un développement excessif des 
pinèdes qui étouffent les bruyères par 
manque de lumière et excès d’acidité.

GESTION DES pINS  
SUR LE CAp DE LA ChèvRE
Des actions de gestion sont menées 
actuellement sur le cap de la Chèvre 
pour sauvegarder les landes rases 
à bruyères. Côté ouest, où les 
pins sont peu présents, ceux-ci 
sont éliminés au maximum afin 
de stopper leur développement 
par dissémination de graines. 
Les gestionnaires et propriétaire 
(Commune de Crozon, Conserva-
toire du Littoral, Communauté de 
Communes) peuvent ainsi concen-
trer leurs efforts sur la sauvegarde 
des landes très menacées à l’est, 
comme on peut le constater en 
empruntant le sentier côtier entre 
Morgat et le cap de la Chèvre. Ici, la 
gestion consiste à limiter l’extension 
des pins en arrachant les jeunes 
pousses sur les landes encore en 
bonne santé, en pratiquant des 
éclaircies ou en favorisant la diversi-
fication des boisements. Cela s’avère 
aussi nécessaire pour la gestion des 
bois de pins eux-mêmes car leurs 

classes d’âge assez homogènes 
les rendent sensibles à diverses 
menaces (maladies, chenilles 
processionnaires, incendies…)

pLAQUETTES DE bOIS  
DE ChAUffAGE
Les pins présents sur le cap de la 
Chèvre étant compliqués à exploiter 
en raison d’un accès difficile, les arbres 
ont été vendus sur pied à une entre-
prise de fabrication de plaquettes pour 
les chaudières à bois, qui les coupe 
et les broie sur place. Cette opération 
ne coûte donc rien au propriétaire, le 
Conservatoire du Littoral.
Dans le cadre de la mise en place 
d’une filière bois-énergie en Presqu’île, 
cette ressource pourrait à l’avenir 
être utilisée par la collectivité pour le 
chauffage de bâtiments publics.
Il n’est pas question de supprimer 
tous les pins, qui sont aussi une 
richesse pour certains animaux, 
quelques plantes et pour le paysage 
de type méditerranéen  ;  

cette gestion a pour but de main-
tenir un équilibre entre landes rases 
et pins, et de favoriser une diversité 
des écosystèmes. 
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NAtuRA 2 000

La Presqu’île de Crozon est 
concernée par plusieurs sites 
Natura 2000 :
habitats, faune, flore :
•  Le site « Presqu’île de Crozon » 

dont la Communauté de 
communes est opérateur,

•  Le site « Rade de Brest – 
Estuaire de l’Aulne »,

• Le site « Menez-Hom/Argol »,
•  Le site marin « Côtes de Crozon »,
Oiseaux :
•  Le site « Rade de Brest, baie de 

Daoulas, anse du Poulmic »,
• Le site « Camaret ».
pour en savoir plus : 
www.comcom-crozon.com

Le site archéologique de Ty ar C’huré, un site devenu illisible depuis le développement des pins.

1905 2006



Économie

AgRiCuLtuRE, 
uNE AiDE à L’iNStALLAtioN
Depuis 2011, la Communauté de Communes accorde une aide à l’installation de 1 500 euros 
aux agriculteurs et aux pêcheurs. Quatre agriculteurs en ont déjà bénéficié : il suffit de faire 
une demande écrite et de transmettre le justificatif d’attribution de la dotation accordée par 
le Conseil Général. Les demandes sont étudiées par le Bureau communautaire.

JÉRôME JANNIC (viande bovine) Jérôme Jannic a repris en 
novembre 2 011 l’exploitation de 
l’EARL Le Bidault à Kersuelet, sur la 
commune de Lanvéoc. Il y produit 
de la viande bovine avec un trou-
peau de 70 vaches de race Blonde 
d’Aquitaine, sur une surface de 130 
hectares où il cultive foin, maïs et 
céréales pour l’alimentation des 
animaux.  

La ration principale reste composée 
d’herbe, le troupeau étant dehors 
de février à décembre, et rentré en 
crèche pendant les mois d’hiver. 
Jérôme vend une petite partie de sa 
production en vente directe, grâce 
au bouche à oreille   ; parmi ses 
projets, figurent le développement 
de cette activité, ainsi que l’obten-
tion du label Blond d’Aquitaine.

fERME DE KERALAIT (yaourts, 
fromage blanc, crème fraîche)

Depuis le 1er juillet 2013, Patricia Pays 
fabrique dans son laboratoire agréé 
et flambant neuf des yaourts nature, 
aromatisés et brassés, du fromage 
blanc entier et demi-écrémé, de 
la crème. Du lait cru ou pasteurisé 
entier et demi-écrémé est également 
proposé à la vente. Thierry Boulic et 
Patricia sont engagés dans une agricul-
ture raisonnée et respectueuse de l’en-
vironnement. Les produits sont vendus 

à la ferme ainsi que dans les magasins 
Shopi (Crozon), Carrefour Contact 
(Telgruc), la boulangerie Le Gall de Tal 
ar Groas, l’Harmattan au Fret. Depuis 
quelques semaines, Patricia fournit 
également le collège Alain.
Ferme de Keralait - Kerbaliou 29160 
Crozon - Tél. 06 60 66 46 12 -  
mail lafermedekeralait@orange.fr
Vente directe à la ferme le mercredi 
et le vendredi de 16h à 19h.

fLORIAN SALAUN (production 
laitière et porcine)
C’est en octobre 2 011 que Florian 
Salaün a pris les rênes de l’exploi-
tation familiale à La Forêt (Landé-
vennec), où il travaillait déjà depuis 
6 ans. Aidé par un salarié, il y produit 
du lait commercialisé par la coopé-
rative Triskalia sous la marque 
Paysan Breton et Madame Loïk. 

L’élevage est conduit selon des 
chartes de qualité (bonnes pratiques, 
agri-confiance)   ; les 65 vaches sont 
au pâturage de mars à octobre et 
nourries avec de l’ensilage de maïs 
et de l’herbe enrubannée produits 
sur l’exploitation, ainsi que du soja. 
Grâce à 800 places en engraisse-
ment, Florian élève également des 
cochons pour un naisseur d’Irvillac.

fERME DEOMp D’AR GER 
(agneaux, laine, cochons, volailles)
En breton, deomp d’ar ger signifie 
« allons à la maison » mais aussi 
« revenons à nos moutons » ! 
C’est ce qu’a fait Pauline Pensec 
en s’installant sur Landévennec, 
à Kerveleyen, pour produire de la 
viande d’agneau. L’élevage de 80 
moutons de race Texel et Belle Île 
(l’une des trois races bretonnes) est 
éco-raisonné : les intrants* sont 

limités au maximum, les animaux 
sont nourris à l’herbe, au foin et 
aux céréales produits sur l’exploita-
tion. La production est écoulée en 
vente directe, de juillet à décembre. 
Depuis cette année, Pauline élève 
également une vingtaine  
de cochons.
Ferme Deomp d’ar ger : 
Tél. 06 82 09 32 00 (laine à tricoter 
vendue par Breizh Gloan à la foire 
de Crozon et sur l’exploitation).

en savoir plus : 
www.comcom-crozon.com,  
rubrique « entreprendre »

* intrants : produits ajoutés aux terres & aux cultures (engrais, pesticides…)
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BREizh BoCAgE
en presqu’îLe de crozon
Le bocage est un paysage rural composé de prairies, cultures, pâturages… encadrés par des 
haies plantées sur des talus bordés de fossés. Autrefois caractéristique du paysage breton, il 
a été en grande partie détruit à partir des années 1950 et continue aujourd’hui à disparaître 
au rythme de 1 % par an dans le Finistère.

Pourtant, le rôle du bocage 
pour l’environnement est 
désormais reconnu : il favo-

rise la biodiversité, limite l’érosion 
des sols, régule la circulation de 
l’eau… Il fournit de la biomasse 
(bois-énergie), préserve des 
paysages attrayants. Il est utile aussi 
pour l’agriculture en protégeant du 
vent cultures et troupeaux.
Grâce au programme Breizh Bocage, 
des travaux de restauration peuvent 
être financés par des fonds publics 
(Europe, région Bretagne, Conseil 
Général du Finistère…) L’objectif prin-
cipal est de réduire les transferts de 
polluants vers les eaux superficielles 
et d’améliorer la qualité de l’eau, 
notamment dans le cadre du plan de 
lutte contre les algues vertes.

18 KM DE TALUS
En Presqu’île de Crozon, l’opéra-
tion est pilotée par le Parc Naturel 
Régional d’Armorique avec l’appui 
de la Chambre d’agriculture, en 
collaboration avec le Parc Naturel 
Marin d’Iroise et la Communauté de 
Communes. Après une étude sur les 

bassins versants menée en 2010, un 
plan d’aménagement a été élaboré en 
2011 sur chaque exploitation volon-
taire pour le bassin-versant de l’Aber  ; 
il concerne des parcelles situées prin-
cipalement à Telgruc, ainsi qu’à l’est 
de Crozon et à Argol. 22 agriculteurs-
propriétaires participent au projet.
Ce projet prévoit la création de 
bocage (haies, bosquets, talus) ainsi 
que le renforcement du bocage 
existant, le tout sur une longueur 

de 18 km. Les plantations seront 
composées de plusieurs espèces, 
associant une espèce principale 
(chêne, châtaignier, hêtre, noise-
tier…) à d’autres espèces complé-
mentaires (saule, aulne, orme, 
érable, sureau, aubépine, prunellier, 
troène, frêne…).
Une partie des travaux a démarré 
début décembre  ; l’autre partie sera 
réalisée à l’automne 2014.

En savoir plus : 
www.comcom-crozon.com, 
rubrique Environnement –  
Protection de la ressource en eau.

Les talus sont aménagés perpendiculairement à la pente pour ralentir  
le ruissellement.

Le bocage joue un rôle capital dans la qualité de l’eau.
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DE LA tERRE 
PouR LES tALuS

Pour la réalisation de certains 
talus, le Parc d’Armorique 
recherche de la terre 
disponible. Contacter le cas 
échéant Alain Coïc  
(Chambre d’Agriculture
Tél. 02 98 52 49 46)



Le dossier du mois

La transition énergétique

LE PRoFiL CLiMAt 
DE LA PRESqu’îLE DE CRozoN
Le changement climatique est une réalité reconnue aujourd’hui par l’ensemble de la commu-
nauté scientifique. Le réchauffement de plus de 2 °C prévu d’ici la fin du siècle, conséquence 
directe des gaz à effet de serre produits par les activités humaines, entraînera une dégradation 
des conditions de vie sur Terre et aura des conséquences graves pour l’humanité.

Afin de stabiliser les émissions 
de gaz à effet de serre de 
notre territoire, la Commu-

nauté de Communes a confié à 
Éner’gence, l’agence de maîtrise 
de l’énergie du pays de Brest, la 
réalisation du Profil climat-énergie 
de la presqu’île de Crozon, avec des 
propositions de mesures à prendre.

En Presqu’île de Crozon, trois 
secteurs principaux contribuent aux 
consommations d’énergie et aux 
émissions de gaz à effet de serre :
Énergie :
-  Le bâtiment (principalement  

le poste chauffage),
-  Le déplacement des personnes 

(dépendance à la voiture indivi-
duelle et à une seule énergie :  
le pétrole).

Gaz à effet de serre :
- Le déplacement des personnes,
-  L’agriculture (en raison de l’impor-

tance de l’élevage laitier),
- Le résidentiel.

La réalisation de travaux d’iso-
lation des logements et l’utilisa-
tion d’énergies renouvelables, en 

rénovation comme en construction, 
sont des pistes à favoriser. Pour 
avoir des conseils gratuits  
 et connaître les aides qui peuvent 
être accordées, Éner’gence est à 
votre disposition : un conseiller 
assure une permanence tous les  
3es vendredis du mois de 9h à 12h,  
à la communauté de communes.
Éner’gence : Tél. 02 98 33 15 14 - 
http://www.energence.net/

INDÉpENDANCE  
ÉNERGÉTIQUE
La presqu’île de Crozon produit 
actuellement 8 % de l’énergie 
consommée sur son territoire. Elle 
pourrait en produire environ 21 % 
en exploitant son potentiel d’éner-
gies renouvelables : bois bûche 
(déjà valorisé), bois déchiqueté 
(filière bois énergie à développer 
en collaboration avec les agricul-
teurs), solaire photovoltaïque et 
solaire thermique. En raison des 
contraintes liées à la Défense natio-
nale, seul l’éolien de petite taille 
peut être envisagé en Presqu’île 
(un exemple existe déjà sur Landé-
vennec). D’autres gisements restent 

à étudier : méthanisation des déjec-
tions animales, énergies marines…
La maîtrise, voire la diminution des 
consommations permettrait égale-
ment de diminuer notre dépen-
dance énergétique.

S’ADApTER AU ChANGEMENT 
CLIMATIQUE
L’amplification des changements 
climatiques prévue à partir de 2 050 
pourrait impacter certains secteurs 
comme l’eau potable, l’agriculture…
Il est donc important de s’orga-
niser, non seulement pour maîtriser 
les émissions de gaz à effet de 
serre, stabiliser les consomma-
tions énergétiques et développer 
les énergies renouvelables locales, 
mais aussi pour anticiper les vulné-
rabilités du territoire et préparer 
notre adaptation. 

*énergie primaire : énergie disponible dans 
l’environnement et directement exploitable 

sans transformation

ÉMISSIONS DE GAz à EffET  
DE SERRE EN pRESQU’îLE  
DE CROzON

Les émissions de gaz à effet de serre 
se montent à 99 645 tonnes équivalent 
carbone (teq CO

2 
), soit près de 6 teq  

CO
2
 par habitant.
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43 308 tonnes équivalent pétrole (Tep) sont consommées au total, soit 2,6 tep par 
habitant, en majorité sous forme d’électricité (47 %) et de produits pétroliers (42 %). 
Le bâtiment et les transports concentrent 95 % de l’énergie primaire* consommée.
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Le profil climat énergie de la 
presqu’île de Crozon est consultable 
sur www.comcom-crozon.com.



Le dossier du mois 
  

CENtRALE SoLAiRE : LE PRojEt AvANCE

La presqu’île de Crozon compte 
une trentaine d’installations 
photovoltaïques, principale-

ment de petites puissances de 1 à 
3 kW sur des toitures résidentielles, 
ainsi que de 10 à 100 kW sur des 
hangars agricoles ou des bâtiments 
publics comme le collège Alain ou 

encore l’office du tourisme de Cro-
zon, qui appartient à la communauté 
de communes.
Un projet de centrale solaire au sol 
est en cours sur le site de l’ancienne 
décharge de Kerdanvez pour une 
production annuelle de plus de  
2 500 000 kWh, soit la consom-

mation d’environ 1 000 foyers 
presqu’îliens. Toutes les autorisations 
administratives ont été accordées  ; 
les résultats de l’appel à projets de 
l’État, auquel le futur exploitant a 
répondu, seront connus au prin-
temps prochain. La mise en service 
pourrait alors intervenir fin 2 015.

une fiLière bois énergie
Pour réduire sa dépendance énergétique et produire localement une partie de l’énergie 
qu’elle consomme, la presqu’île de Crozon a un atout : des ressources en bois 
non négligeables qui peuvent être exploitées grâce à la création d’une filière bois énergie.

En Presqu’île, le gisement de 
bois utilisable en plaquettes 
est estimé à environ 3 600 

tonnes par an : entretien du 
bocage, bois apporté en déchè-
teries, bois d’élagage des services 
publics d’électricité et d’entretien 
des routes… Des plantations ont 
également été effectuées en 2 011 
et 2 012 à Argol, sur des terrains 
d’une superficie de 9 hectares 
appartenant à la Communauté de 
Communes. Il s’agit de taillis à très 
courte rotation (TTCR), consti-

tués de saules. Le bois pourra être 
coupé au bout de 3 à 4 ans afin de 
produire des plaquettes forestières 
(bois broyé) pour le chauffage. 
La communauté de communes 
recherche actuellement d’autres 
terrains pour développer ce type  
de plantations.
Ces ressources locales pourront 
ensuite alimenter en bois des 
chaufferies publiques, comme 
celles envisagées à la piscine 
Nautil’Ys ou au centre hospitalier de 
Crozon  ; d’autres projets, comme 

par exemple des petits réseaux 
de chaleur urbains, pourraient 
émerger au sein des communes. 
Pour organiser cette nouvelle filière, 
une étude va donc évaluer préci-
sément les ressources disponibles, 
puis définir les relations entre les 
différents acteurs, la construction 
de plates-formes de stockage, les 
moyens humains nécessaires, etc.
Autre avantage non négligeable de 
la filière bois énergie : c’est celle qui 
permet de créer le plus d’emplois 
au niveau local !

Implantation de la future centrale solaire au nord de la zone d’activités de Kerdanvez.

Déchèterie

Usine de 
compostage

Stockage 
des déchets 
inertes

Projet  
de centrale solaire

NORD
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LA PiSCiNE NAutiL’YS  
BiENtôt ChAuFFÉE Au BoiS ?
Depuis plusieurs années, la piscine Nautil’Ys s’efforce de réduire ses consommations énergé-
tiques. Aujourd’hui, un projet de chaufferie au bois est à l’étude, lié à la mise en place d’une 
filière bois énergie en presqu’île de Crozon.

La piscine Nautil’Ys consomme 
des quantités importantes 
de gaz et d’électricité pour 

chauffer l’air et l’eau des bassins. 
Selon un diagnostic établi par 
Éner’gence en 2009, cet équipe-
ment produit chaque année 300 
tonnes de CO

2
, soit la moitié du 

CO
2
 produit par l’ensemble des 

activités de la Communauté de 
Communes. 
À titre de comparaison, un ménage 
français produit en moyenne 16 
tonnes de CO

2
 par an.

Des travaux ont été réalisés en 2010 
pour automatiser l’éclairage grâce 
à la mise en place de capteurs, 
cloisonner les locaux grâce à des 
portes automatiques, refaire l’étan-
chéité des vitres et du toboggan et 
remplacer les portes extérieures.
En 2013, un nouveau diagnostic 
énergétique réalisé par le bureau 
d’études Ethis a montré que malgré 
des consommations stables, le coût 
énergétique n’a cessé d’augmenter 
en 4 ans, en raison de la hausse 
des prix unitaires du gaz (+ 67 %) et 
de l’électricité (+28 %). Le bureau 
d’études préconise plusieurs 
solutions : isolation par l’extérieur 
des parois présentant des ponts 
thermiques, utilisation de procédés 
permettant d’économiser l’eau et 
l’énergie lors de certaines opéra-
tions techniques…
Mais la solution la plus avantageuse 
reste l’installation, en remplace-

ment de l’une des deux chaudières 
gaz arrivée en fin de vie, d’une 
chaufferie fonctionnant grâce à des 
plaquettes de bois. Cette chauf-
ferie permettrait une réduction de 
11 % de la consommation d’énergie 
primaire, et une réduction de 67 % 
des rejets de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère.

40 000 € D’ÉCONOMIES  
pAR AN
L’étude de faisabilité réalisée par 
la société BETDI montre que la 
mise en place d’une chaudière 
bois est possible techniquement, 
malgré certaines contraintes liées 
à la livraison et au stockage des 
plaquettes de bois, rendus diffi-
ciles par la configuration du site. 
La maintenance est également très 
exigeante en temps et en compé-
tences, et une grande vigilance 
s’impose concernant la qualité des 

plaquettes pour éviter la casse du 
matériel.
Le coût total, chaudière et travaux 
d’aménagement compris, est 
estimé à environ 350 000 euros, 
subventionnés à 30 %. Néanmoins, 
la mise en place d’une chaudière 
bois est très avantageuse financiè-
rement, avec un retour sur inves-
tissement en 5 ans, et 40 000 euros 
d’économies par an. La décision 
finale relative à ce projet sera 
prise lors de l’établissement du 
budget communautaire 2014, pour 
une mise en service éventuelle à 
l’horizon 2015-2016.

Silo à bois

Conduit 
de fumée

Extracteur 
fumée avec 
dépoussiéreur

Chaudière 
bois

Vis sans fin
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Du nouveau  
en déchèterie

AppORTONS NOS DÉChETS TOXIQUES  
EN DÉChèTERIE !
Allume-feu, mastic, peinture, filtre à huile, solvant, insec-
ticide, engrais… Ces produits sont des déchets diffus 
spécifiques, issus de produits chimiques, et doivent être 
apportés en déchèterie !
• Qu’est ce qu’un DDS ?
Un DDS (Déchet Diffus Spécifique) est un déchet 
ménager issu d’un produit chimique. Il se présente sous 
forme liquide, solide, pâteuse ou gazeuse, dans des 
cartons, aérosols, pots… Les DDS sont dangereux pour 
les milieux naturels, la faune et la flore, la santé.
• Comment les reconnaît-on ?
Les DDS sont des produits de bricolage, d’entretien de la 
maison et de la voiture, ou de jardinage. Des pictogrammes 
de danger figurent sur leur emballage. Attention, certains 
en sont exempts : enduits, filtres à huile de voiture…
• Que faire de mes DDS ?
Inflammables, explosifs, nocifs, ces déchets sont aussi 
dangereux pour vous que pour l’environnement. Faites 
le tri dans vos vieux produits, et ne les jetez surtout pas à 
la poubelle ou dans les canalisations ! Rapportez-les en 
déchèterie, dans leur emballage d’origine, afin qu’ils soient 
valorisés ou éliminés dans le respect de l’environnement.

bOUTEILLES DE GAz
Il est désormais possible d’apporter ses bouteilles de gaz 
à la déchèterie de Kerdanvez. Elles y seront récupérées 
par la société Totalgaz.
Attention : seules les bouteilles de marque TOTALGAz  
et SOGASUD sont acceptées.

Pour éviter tout risque de 
fuite de gaz ou d’explosion, 
maintenez toujours les bou-

teilles (même vides) à 
la verticale, gardez leur 
capot vissé, ne les laissez 

pas dans une 
voiture 
exposée 
au soleil.

DÉChETS D’ACTIvITÉS DE SOINS
Depuis le 1er janvier 2013, la collecte et le traitement 
des déchets d’activité de soins sont assurés par DASTRI, 
éco-organisme agréé. L’objectif est d’assurer leur prise 
en charge de manière sécurisée et conforme à la régle-
mentation.
• Qui est concerné ?
Les patients s’administrant un traitement médical et/ou 
réalisant de l’auto-surveillance hors structure de soins et 
sans l’intervention d’un professionnel de santé.
• Quels produits sont concernés ?
Les déchets à risques infectieux perforants (piquants, 
coupants, tranchants) : aiguilles, seringues, cathéters, 
auto-piqueurs, micro-perfu-
seurs… et les médicaments 
utilisés dans ces dispositifs (ex : 
insuline).
• Qu’est-ce qui change ?
Une boîte à aiguilles est remise 
gratuitement en pharmacie sur 
présentation de l’ordonnance, et 
non plus en déchèterie. Une fois 
pleine, la boîte à aiguilles doit 
être apportée en déchèteries, 
seuls points de collecte habilités 
en Presqu’île.

GRAvATS : L’ISDI EST OUvERTE
L’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) 
située à la zone d’activités de Kerdanvez est ouverte. 
Elle accueille les déchets inertes : roches, terre, béton, 
briques, carrelage, faïence, céramique, vaisselle, 
ardoises, terre cuite, fibrociment non amianté. Sont 
refusés plâtre et placo-plâtre, polystyrène, laine de 
roche, sacs plastiques, ciment en sac, bidons, seaux, 
bois, métal. L’amiante sera acceptée début 2014, si elle 
est liée à un support (ciment, plastique, revêtement 
routier…). Les professionnels qui souhaitent y apporter 
leurs gravats doivent signer une convention et un 
protocole de sécurité.
plus d’infos : Service Déchets – 02 98 27 24 76
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Déchets

point d’avancement

La mise en place de la rede-
vance incitative se poursuit 
sur le territoire de la presqu’île 

de Crozon. Le service Déchets 
procède actuellement à la constitu-
tion de la base de données clients 
en vue d’une facturation « à blanc » 
de la redevance incitative, prévue 
en 2014. Il prépare également les 
appels d’offres pour l’achat du 
matériel de collecte (colonnes 
semi-enterrées, abri-bacs, contrôle 
d’accès en déchèterie…).

Tous les foyers de la Presqu’île 
ont reçu la visite d’un agent de la 
Communauté de Communes ou 
un avis de passage. L’information 
et la distribution des bacs pour les 
professionnels et les habitats verti-
caux est en cours.
Même si les données de facturation 
ne seront enregistrées à partir de 
2015, les camions ont commencé 
à « lire » les puces installées sur les 
bacs afin de vérifier leur bon fonc-
tionnement.

UNE ANOMALIE ?  
CONTACTEz-NOUS !
Si vous constatez des anomalies 
de type dépôt sauvage, bac non 
collecté… n’hésitez pas à nous les 
signaler dès que possible, par télé-
phone au 02 98 27 24 76, ou par mail : 
contact@comcom-crozon.com. 
Nous comptons sur vous pour nous 
aider à mettre en place la meilleure 
organisation possible et faire de la 
Presqu’île de Crozon un territoire 
exemplaire qui limite au maximum 
sa production de déchets !

ATTENTION AUX hORAIRES DE 
pASSAGE : ordures ménagères et 
tri sélectif sont collectés par deux 
camions différents qui ne passent 
pas forcément aux mêmes heures. 
Respectez les consignes et sortez 
votre bac et vos sacs jaunes la veille 
du jour de collecte. Les autres jours 
de la semaine, ne laissez pas au 
bord de la route votre bac ou vos 
sacs jaunes.

N’ÉChANGEz pAS vOTRE bAC 
AvEC UN AUTRE USAGER !
Chaque bac est équipé d’une 
puce électronique à votre nom, 
qui comptabilise les levées et les 
enregistre en vue de la facturation 
personnalisée. Si vous souhaitez un 
bac plus grand ou plus petit, il suffit 
d’en faire la demande auprès du 
service Déchets.

cas particuLiers

Des solutions et moyens 
alternatifs sont proposés 
pour répondre aux différents 

cas particuliers :

D Les propriétaires de rési-
dences secondaires, ainsi que 
les Presqu’îliens qui partent en 
vacances, peuvent apporter leurs 
sacs poubelles à la déchèterie de 
Kerdanvez à Crozon aux heures 
d’ouverture, ou dans les bacs 
collectifs installés en face de la 
déchèterie de Kerdanvez du samedi 
soir au dimanche soir.

D En 2014, des colonnes semi-
enterrées accessibles par badge 
seront installées à la zone de 
Kerdanvez, à la gare d’Argol et au 
parking du Marros (avant le pont de 
Térénez).
Ces colonnes seront utilisables 
par tous les habitants souhaitant 

se débarrasser de leurs déchets de 
manière ponctuelle (déchets malo-
dorants, surplus occasionnel…).

D pour les locations saison-
nières, les propriétaires ou l’agence 
chargée de la location s’occupent 
de la gestion des poubelles.

D Les personnes handicapées 
dépendantes (utilisatrices de 
couches) bénéficieront de 30 levées 
de bacs au lieu de 15 dans la part fixe 
de la redevance, pour le même tarif.

D Concernant les enfants gardés 
par des assistantes maternelles, 
une expérimentation de sacs 
prépayés pour les couches est 
menée actuellement.

D La Communauté de Communes 
peut également poser des serrures 
sur les bacs individuels (le coût 
est de 25 € financé ou non par la 
collectivité, selon le cas).

Bravo à Lilou Prijac et Mila Lequesne, 
de l’activité Arts plastiques de l’Ula-
mir, qui ont remporté grâce à  
ce dessin de bébé le concours orga-
nisé en octobre 2013 ! Ce dessin 
sera apposé sur les bacs destinés 
à recevoir les sacs de couches des 
assistantes maternelles. 

Si votre bac n’est pas pucé, 
contactez le service Déchets.

Renseignements :  
Service Déchets - 02 98 27 24 76

tarification incitative

S
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Déchets
réduction des déchets : 
bravo Les presqu’îLiens !

Depuis le début de l’année 
2013, grâce à la mise en 
place progressive de la 

tarification incitative et aux efforts de 
tous les Presqu’îliens, les tonnages 
d’ordures ménagères ont diminué de 
309 tonnes (soit 7,5 % de moins qu’en 

2 012), tandis que ceux de sacs jaunes 
valorisés ont augmenté de 59 tonnes 
(soit une hausse de 7,4 %). Le taux de 
refus (pourcentage d’erreurs de tri) 
est resté stable : 8,5 % en moyenne.
La réduction et le tri des déchets 
ne sont pas que des petits gestes.

Leur impact est bien plus important 
qu’il n’y paraît : réduction des rejets 
et des émissions de gaz à effet de 
serre, économies d’énergie et de 
matières premières… On estime que 
les réserves de pétrole, de cuivre et 
de zinc seront épuisées dans 30 ans !

Le verre, recycLabLe à L’infini !

Le verre est collecté dans les 
90 colonnes à verre réparties 
en presqu’île de Crozon, et 

dans l’aire de stockage en face de la 
déchèterie de Kerdanvez.
Ce matériau est recyclable à 100 %, 
sans perte de qualité ni de quan-
tité ! Avec une bouteille on peut 
fabriquer n’importe quel produit en 
verre, mais elle est le plus souvent 
transformée en une nouvelle 
bouteille. Et ce cycle peut se repro-
duire à l’infini ! On économise ainsi 
les matières premières mais aussi 
l’énergie, car le verre recyclé se 

fond à une température inférieure à 
celle de sa production d’origine.
•  Les bouteilles (vin, huile, jus de fruits)
•  Les bocaux, pots et autres conte-

nants alimentaires (pots de confi-
ture, de cornichons,  
de sauce 
tomate…)

309 t en moins d’ordures  
ménagères incinérées 12,5 t de Refiom* évitées

38 832 € économisés  
en coût d’incinération

59 t de sacs jaunes en plus
environ 19 200 € de recettes 

supplémentaires de recyclage

dont 45 t supplémentaires 
de carton/papier

63 t supplémentaires 
de bois économisées

2 t supplémentaires  
de CO

2
 évitées

et 18 t supplémentaires  
de CO

2
 évitées

dont 8 t supplémentaires  
de plastiques

11 t supplémentaires  
de pétrole économisées
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Le verre ménager (verres  
de table, bouteilles de parfum, 
vases…) se jette dans le bac  
à ordures ménagères !

La vaisselle, la porcelaine,  
la faïence, les vitres ne se 
recyclent pas. Jetez-les dans  
la benne à gravats  
de la déchèterie !

Le verre est à jeter sans 
bouchon ni couvercle.



Eau

La semaine de L’eau EN iMAgES
À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle usine d’eau potable de Poraon, une Semaine de 
l’Eau a été organisée du 23 au 28 septembre 2013 afin de faire découvrir au public la nouvelle 
usine ainsi que, plus largement, le service de l’eau de la communauté de communes.

85 enfants des centres de loisirs et 90 autres  
spectateurs ont assisté au spectacle  
« SOS comédie liquide » présenté le mercredi  
par la compagnie Bazard’elles.

Inauguration de la nouvelle usine de Poraon, en présence 
de M. Louis Ramoné, Conseiller Général du Finistère, 
Mme Anne Consille, Sous-Préfète de Châteaulin, M. Jean-
Marc Richard, maire de Telgruc et Vice-Président chargé 
de l’eau à la Communauté de Communes, M. Daniel Moy-
san, maire de Crozon et Président de la Communauté de 
Communes et M. Richard Ferrand, Député du Finistère.

Pendant la semaine, des visites guidées de la nouvelle 
usine ont été assurées pour 270 élèves de 5e  
des collèges Alain et Sainte Jeanne d’Arc.

Le vendredi après-midi et le samedi, une opération « portes ouvertes » a accueilli 200 personnes, 
qui ont pu assister aux visites guidées et aux différentes animations.

12  Septentrion | décembre 2013 | n° 30  



Eau

©
 Is

ab
e

lle
 P

ie
tr

i

Expo. sur les mammifères semi-aquatiques de l’Aber, en 
partenariat avec le GMB (Groupe Mammalogique Breton).

Sensibilisation aux bonnes pratiques en lien  
avec la protection de l’eau, avec le CPIE Élorn.

Expérience sur la pression de l’eau.

Expérience sur le traitement de l’eau.

67 bons de réduction pour l’achat de kit  
de limiteurs de débit ont été distribués. 
Cette opération exceptionnelle proposée 
pendant les portes ouvertes  
est maintenant terminée.

Animations sur les missions du service de l’Eau 
et sensibilisation aux économies d’eau.

Pour clore cette semaine, un concert gratuit  
du musicien camarétois Robin Foster, organisé en 
partenariat avec le Comité d’animation de Tal ar Groas, 
a réuni 300 personnes sur le site de Poraon.
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En bref…
JOURNÉE NATIONALE DES ASSISTANTES 
MATERNELLES 2013
Les assistantes maternelles ont présenté leur métier au 
public lors de la journée nationale des assistants mater-
nels, le 16 novembre dernier à Lanvéoc. Le thème de cette 
3e édition était l’éveil des sens  ; des ateliers sur le toucher, 
l’ouïe, la vue, le goût et l’odorat étaient proposés aux 
petits. Ces ateliers avaient été préparés par les assistantes 
maternelles et l’animatrice Rapam lors de réunions du soir. 
70 personnes environ (parents, enfants, assistantes mater-
nelles) ont participé à cet après-midi convivial.
Relais accueil parents assistants maternels (Rapam) : 
Sandrine Nicolas - 
Tél. 02 98 27 24 76
Dates des perma-
nences du Rapam : 
www.comcom-
crozon.com, rubrique  
Enfance et jeunesse

ATELIER SUR LES COUChES LAvAbLES
Lors d’un atelier de découverte des couches lavables, 
le 17 octobre dernier, parents et futurs parents ont 
échangé autour d’un café, parlé de leurs expériences et 
posé toutes leurs questions.
Pour rappel, la communauté de communes apporte 
une aide financière de 50 € par enfant et par foyer pour 
l’achat d’un lot d’au moins 12 couches lavables, neuves 
ou d’occasion !
Plus d’infos : Ségolène Guéguen – Tél. 02 98 27 24 76  
www.comcom-crozon.com, rubrique Enfance et jeunesse

SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉChETS
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des 
déchets, du 16 au 24 novembre 2013, plusieurs animations 
gratuites étaient proposées en Presqu’île de Crozon.
• Le vide-grenier organisé par l’ESAT de l’Armorique a 
connu un franc succès. Un bon moyen de donner une 
seconde vie à des objets !
• Le spectacle « Bestiolicide », de Bazard’elles, a sensi-
bilisé avec humour les enfants des écoles primaires au 
jardinage au naturel, tandis que l’association « Vert le 
jardin » a expliqué lors de ses ateliers les bienfaits du 
compostage des déchets biodégradables.
• Enfin, les collégiens et le grand public ont eu l’oppor-
tunité de visiter l’usine de valorisation énergétique des 
déchets (UVED) à Briec, et ont mieux compris l’impor-
tance d’un bon tri des déchets en amont (piles, etc.) 
pour éviter les rejets toxiques.

UN « ESpACE REMARQUAbLE  
DE bRETAGNE » EN pRESQU’îLE  
DE CROzON
La Presqu’île de Crozon présente une exceptionnelle 
richesse géologique : terrain d’observation d’intérêt 
national, elle retrace 500 millions d’années de l’histoire 
géologique de la Bretagne.
Après concertation avec les acteurs du territoire et les 
propriétaires concernés, un espace remarquable de 
Bretagne (ERB) « Presqu’île de Crozon » a été institué le 
18 octobre dernier par le Conseil Régional de Bretagne, 
sur la base des dossiers de création administratif et 
scientifique constitués par le Parc naturel régional 
d’Armorique et la Société géologique et minéralo-
gique de Bretagne (SGMB). L’ERB est constitué de 27 
sites remarquables d’une surface totale de près de 29 
hectares, situés sur les 7 communes de la Presqu’île.
L’objectif est d’assurer la conservation des sites géolo-
giques et d’en faire un atout touristique et scientifique, 
en partenariat avec la Maison des Minéraux.
La Communauté de Communes est gestionnaire de 
l’ERB, en coopération avec le parc naturel marin d’Iroise 
pour les estrans de 16 sites situés sur le territoire de ce 
dernier. Le financement est assuré à 90 % par la Région 
Bretagne, le Conseil Général du Finistère et l’Europe.

TRANSRADE : vERS UNE NOUvELLE TENTATIvE
Le projet de transrade entre Brest et la Presqu’île, 
préparé depuis plusieurs mois par le Pôle métropoli-
tain du pays de Brest en collaboration avec le Conseil 
Général du Finistère, Brest Métropole Océane et 
la Communauté de Communes, n’a malheureuse-
ment pas pu aboutir : la société Azénor, l’exploitant 
retenu, a décidé de ne pas démarrer le service en 
septembre 2013 au vu du faible nombre d’abonne-
ments enregistrés (54).
Le 26 septembre, à l’unanimité, le conseil de commu-
nauté a décidé de solliciter le Pôle métropolitain afin 
qu’une nouvelle tentative de mise en place d’une 
liaison transrade, avec implication financière des 
collectivités, soit menée en collaboration avec Brest 
Métropole Océane et le Conseil Général du Finistère.
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Infos pratiques
CoMMuNAutÉ DE CoMMuNES  
DE LA PRESqu’îLE DE CRozoN

Z.A. de Kerdanvez – BP 25 - 29 160 CROZON
Tél. 02 98 27 24 76 – Fax : 02 98 16 00 71
E-mail : contact@comcom-crozon.com
Site Internet : www.comcom-crozon.com
horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 9h à 12h et 13 h 30 à 17 h 30  
Vendredi : 9h à 12h et 13 h 30 à 17h.

SERviCE EAu

En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture  
des bureaux, appelez le répondeur de la Communauté 
de Communes (02 98 27 24 76) pour obtenir le numéro 
d’astreinte.

PiSCiNE NAutiL’YS - 
horaires d’ouverture au public  

(vacances de Noël)

Matin/Midi
Après-midi/
Nocturne

Lundi 14h-18h30

Mardi Fermé Fermé

Mercredi Fermé Fermé

Jeudi 10h-12h 14h – 18 h 30

Vendredi
14h – 18 h 30  
et 20h-21h30

Samedi 14h – 18 h 30

Dimanche 9h-12h30 14h – 18 h 30

Activités d’hiver : Les activités hivernales ont 
repris en novembre et se poursuivront jusqu’à fin mars.
Cours « surfeurs » : pour conserver une bonne condi-
tion physique pendant la trêve hivernale, être aussi à 
l’aise en surf qu’en natation, et s’initier aux pratiques de 
sauvetage. Ouvert aux jeunes et aux adultes (jeudi de 
18 h 15 à 19 h 15).
Cours d’esquimautage : pour les pratiquants de kayak 
de mer, afin de s’entraîner à se redresser le plus vite 
possible en cas de renversement de l’embarcation. 
Dispensés par le Centre nautique de Crozon Morgat,  

le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15.

ANNuAiRE DES PRoS

L’annuaire des pros (anciennement Ouest’kilé), qui vise à 
mieux faire connaître la diversité des produits et services 
disponibles en Presqu’île de Crozon, fait actuellement 
l’objet d’une refonte.
En projet pour 2014 : un site web dédié, suivi d’une 
version papier actualisée.
Pour tout renseignement : contact@comcom-crozon.com

DÉChètERiES : horaires d’ouverture
période Crozon Camaret

1er octobre 
au 31 mars

Lundi au samedi 
9h - 12h  

et 13 h 30 - 17h

Lundi au samedi 
9 h - 12h  

et 13 h 30 - 17h

Jours de  
fermeture

Dimanche 
et jours fériés

Mercredi, 
dimanche  

et jours fériés

*Les portes d’accès sont fermées 5 mn avant l’heure 
de fermeture - Fermées le 25 décembre & le 1er janvier.
* Fermeture à midi le 24 et le 31 décembre.

 PERMANENCE ÉNER’gENCE  
Tous les 3es vendredis du mois de 9h à 12h 
à la Communauté de Communes.
permanences gratuites sur les économies d’énergie 
(construction, rénovation, énergies renouvelables, aides 
financières liées aux travaux…).
Tél. : 0 8 05 203 205 (gratuit depuis un poste fixe).

PERMANENCE ADiL

Tous les 3es vendredis du mois.  
9h-12h : sans RDV - 9h-10h et 
13 h 30-14 h 30 : sur RDV. Communauté de Communes.
permanences gratuites sur le logement (relations loca-
taire/propriétaire, contrats de location, accession à la 
propriété, aides aux travaux d’amélioration du logement, 
habitat indigne, difficultés de logement…)
Tél. : 02 98 46 37 38

REFugE SPA DE KERDANvEz
horaires d'ouverture :  
- du lundi au jeudi de 13 h 45 à 16 h 45, 
- vendredi de 10h à 14h,  
- samedi de 9h à 12h.
Contact :  Nathalie Viguier -  

Tél. 06 08 26 71 68
page facebook : SPA de Crozon          
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hORIzONTALEMENT : 
A.  À faire pour terminer un mur  

de pierres
b.  Romancier camarétois  

(père ou fils)
C.  L’air de la Presqu’île l’est – 

Contre
D.  Sa tour est célèbre
E.  À l’écolier comme au moine – 

Insecte aquatique
f.  Enleva
G.  Propres – Volonté
h.  Possessif – Ce philosophe  

se ressourçait à Morgat
I.  Actrice presqu’îlienne
J.  On l’appelait Jim

vERTICALEMENT :
1.  Travaux publics – Au-dessus 

des Dames
2.  Acteur de théâtre né à Crozon – 

Au tennis, donne le point
3. Violente tempête – En ville
4.  Idem – Lu à l’envers – 

Pronom féminin
5.  Prénom masculin - Aluminium
6.  Pronom – Société anonyme
7.  Peignit le port de Camaret au 

xviie s. – Au fond de la barrique
8.  Monnaie japonaise –  

Groupement agricole
9.  Nous vous souhaitons  

de le gagner
10.  Décombre - Greffe

La famiLLe Steredenn recycLe LeS piLeS

Que signifie l’acronyme DDS ?

❍ Déchets Diffus Spécifiques       ❍ Data Distribution Service       ❍ Développement Durable et Soutenable

Quels sont les atouts du bocage en termes de gestion de l’eau ?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

La communauté de communes accorde une aide à l’installation des pêcheurs.

  ❍ Vrai   ❍ Faux

Quelle est la quantité de gaz à effet de serre produite chaque année en presqu’île ?

❍ 99 645 teq CO
2
       ❍ 43 308 tep       ❍ 6 teq CO

2

Où peut-on apporter ses déchets lorsque l’on part en vacances ou que l’on termine son séjour en presqu’île ?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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mOtS crOiSÉS avec quelques célébrités presqu’îliennes
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Le Quiz cOmcOm
Envoyez ou déposez votre coupon-réponse (ou vos réponses sur papier libre),  
avant le 31 janvier 2014, à : Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon
ZA de Kerdanvez BP.25 - 29 160 Crozon
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bulletins contenant les bonnes réponses.

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Àgagner5 thermographies de façade 
(diagnostics de l’isolation  

de votre maison avec une 
caméra thermique) réalisées par éner’gence.(Réponses à chercher  dans ce numéro)

©
 B

ip
lo

u
m

Jeux


