
 

 

JOURNEES DE « RECUP& REMPLOI » EN DECHETERIE  

Pour ce faire, la CCPCP au travers du service public d’élimination des déchets (SPED) 

souhaite soutenir les structures qui concourent de façon active au réemploi des déchets. 

En 2021, une étude de faisabilité, sur l’émergence de structure de réemploi afin de définir les 

différentes modalités de mise en œuvre, sera réalisée. 

Dans l’attente des résultats de celle-ci, la CCPCP et l’association TY-LIEN ont élaborés un 

partenariat visant à organiser des journées de récupération d’objets sur les trois déchèteries du 

territoire. 

La CCPCP mettra en place une zone de récupération des objets apportés par les usagers 

chaque dernier samedi du mois : 

  Trimestre N°1 Trimestre N°2 Trimestre N°3 Trimestre N°4 
Déchèterie de Châteaulin Janvier Avril  Juillet  Octobre 
Déchèterie de Pleyben Février Mai Août Novembre 
Déchèterie de Plonévez Porzay Mars Juin Septembre  Décembre  

L’association aura à sa charge l’enlèvement et le transport des objets récupérés. 



Elle sera présente pendant les horaires d’ouverture des déchèteries. 

Pour ce1er trimestre 2021 :  

 - la 1ère journée a lieu le samedi 30 janvier 2021 sur le site de la déchèterie de Péren – 

Châteaulin,  

- la seconde le samedi 27 Février sur le site de la déchèterie  de Kozkérou -Pleyben , 

- la troisième le samedi 27 mars sur le site de la déchèterie de Croix-neuve – Plonévez 

Porzay 

Les usagers qui le désirent, pourront déposés des objets qui sont susceptibles d’être 

réemployés ou directement utilisés dans une zone dédiée. 

Ces objets attendus sont par exemple : petits meubles, vaisselle en état d’usage, outils de 

jardinage, outils de bricolage, vélos, livres, jouets. 

 Il est important de préciser que tous objets provenant d’espèces d’animaux protégés, produits 

issus de la contrefaçon (ex : CD musique, maroquinerie) ou encore équipements sécuritaires 

(ex : casque de vélo, siège auto) ne pourront être collectés et seront directement déposés dans 

les bennes correspondantes en vue de leur destruction". 

 
 


