Les déchets

Chiffres clés 2019
Synthèse du rapport annuel
Prix et qualité du service de prévention et de gestion des déchets de Brest métropole
Le rapport annuel vise un double
objectif :
- Rassembler et mettre en perspective les données existantes
sur le sujet des déchets, de
la prévention au traitement,
- Permettre l’information du citoyen sur le fonctionnement,
le coût et le financement du
service.
La fiche « chiffres clés » synthétise les données chiffrées
essentielles de ce rapport.
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Soit 6 844 tonnes
(32 kg/hab. en 2018)
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en déchèteries

Soit 37 549 tonnes
(173 kg/hab. en 2018)

Plus d'infos sur www.brest.fr proprete-dechets@brest-metropole.fr  02 98 33 50 50

Valorisation
14 238 composteurs

36

en service fin 2019.

% des jardins équipés.

Promotion du réemploi
La Recyclerie

160 guides composteurs-pailleurs

font la promotion du compostage et du paillage auprès des habitants. 1 camion sur les déchèteries

du Spernot et de Lavallot.
13,18 tonnes collectées,
4 090 objets.

Composteurs collectifs :
180 aires de compostage
2 040 foyers impliqués.

8 551 tonnes
de papiers-cartons
Valeur : 554 794 €
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Valeur : 2 079 €
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Valeur : 169 134 €

17 015
tonnes
recyclées
en 2019

1 service sur appel téléphonique.
2 205 interventions
382 tonnes collectées.

DEEE
(déchets d'équipements électriques et électroniques)
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Valeur : 62 563 €
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Valeur : 273 273 €
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Collectés
en porte à porte
et

en déchèteries

Pour un total de 1353 tonnes
collectées
(259 187 appareils)
107 031 € de soutien.

+ de chiffres
Population
208 497 habitants
Emplois secteur déchets
245
Nbre de bacs
115 601
Nbre points tri
923
Véhicules de collecte
31
Déchèteries
5
Élèves sensibilisés
837
Composteurs vendus 2019
1 069
Taux TEOM 2019
5,71 %
Redevance professionnels : 1,2227 €/litre
Plus d'infos sur www.brest.fr proprete-dechets@brest-metropole.fr  02 98 33 50 50

