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Créé pour rechercher et faciliter la mise en place de centres
d’enfouissement des déchets en Finistère, le syndicat mixte
pour l’enlèvement et l’élimination des déchets (Symeed) a
progressivement élargi son champ d’action
à la prévention des déchets
à la recherche de coopération entre structures de
traitement des déchets
à l’accompagnement de la mise en œuvre du plan
départemental pour l’élimination des déchets ménagers
et assimilés.
Le Symeed présidé par M. Polard est le partenaire incontournable des
collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de
production et de réduction des déchets. Les objectifs :
Réduire la quantité de déchets produits ;
Réduire la nocivité des déchets ;
Améliorer la valorisation matière des emballages et déchets
ménagers : le recyclage, le réemploi ;
Améliorer la valorisation des matières organiques et biodégradables
;
Optimiser la valorisation énergétique;
Améliorer la qualité du service de gestion des déchets et en
maîtriser les coûts ;
Le Symeed favorise par ailleurs le rapprochement des collectivités pour
permettre de traiter les déchets localement en optimisant le
fonctionnement des unités de traitement existantes. Le Pays bigouden

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Symeed
Syndicat mixte pour l’élimiaition
des déchets du Finistère
32 boulevard Dupleix
CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
Tél. 02 98 76 64 40
www.symeed.dechets.finistere.fr
symeed@cg29.fr
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Sud y contribue ainsi que le Sidepaq qui gère l’usine d’incinération de
Briec et que Valcor qui gère celle de Concarneau.

Partager:

Conseil : compte-rendu
07/03/2019

CCPBS

Projets

Actualité

Services

Tourisme

Pays bigouden Sud

J.O 2024

Toute l’actualité

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

Conseil
communautaire

Lettre d’information,
newsletter

Budget

17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Conseil : compte-rendu
21/03/2019



Guichet des services

Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud

Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement

Photothèque

Marchés publics

Publications
communautaires

Services
communautaires

Vidéos

Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Nous contacter

Mentions légales

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique

Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels

Recrutement

Connexion

© 2019 Communauté de communes du Pays Bigouden Sud

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Haut de page

Schéma touristique
Office de tourisme
communautaire

Équipements sportifs

Accueil

Description du
territoire

Déplacements –
Transports

Gestion des déchets

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Cartes

Balades « nature » avec
Steven

