Déchets
Retrouvez dans ces pages toutes les informations sur la collecte des déchets, le tri, le devenir de
nos déchets, le compostage, les déchèteries.

Dans cette rubrique
La collecte des déchets : le B-A BAC
Brest métropole est en charge de la collecte et du traitement des déchets sur les huit communes du
territoire. Comment et quand se passe cette...

Les gestes du tri
Emballage en verre, brique de lait : même combat ? Non, chacun son bac ! Mais comment être sûr que
le tri est correctement réalisé ? Il existe des...

Le tri en déchèterie
Il existe 5 déchèteries sur le territoire de Brest métropole. Ces espaces sont accessibles gratuitement
pour déposer déchets électriques (gros et...

Donner en déchèterie
Il n’est pas nécessaire de jeter un objet ne servant plus. Meubles, objets devenus encombrants, textile,
linge ou chaussures, ils peuvent être donnés...
.

Le compostage et le paillage
Composter les déchets de cuisine (épluchures, restes de repas…), les coupes et tontes du jardin… est un
excellent moyen de réduire ses déchets, tout...

Valorisation : Le devenir des déchets
Sur le territoire de Brest métropole, les déchets issus des ordures ménagères et les déchets provenant
du tri sélectif bénéficient d’une gestion...

Vous êtes professionnels ?
En tant que professionnels vous souhaitez avoir des informations sur le tri des déchets ?
 Formulaire déchets professionnels
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Commentaires (2)
Posté le 06-06-2018 à 11:06 valerie

Bonjour,
Je fais parti du collectif Responsabilité Sociétale de mon entreprise (RSE) .
Nous souhaitons organiser au sein de notre structure une journée de sensibilisation à l'environnement, en
faisant un zoom sur le tri et le composte.
Pour se faire nous sommes à la recherche d'associations ou de personnes qui pourraient intervenir de façon
pédagogique auprès d'un public d'enfants et d'adultes sous forme d'ateliers explicatifs et ludiques. L'objectif
étant d'expliquer les enjeux du tri et de donner du sens à nos responsabilités d'éco-citoyens
Avez-vous des contacts ou informations susceptibles de répondre à notre besoin.
Cordialement

Posté le 14-06-2018 à 18:06 Brest métropole

Bonjour,
Nous avons bien pris note de votre demande. La direction déchets-propreté prend contact avec vous pour
envisager les modalités d’accompagnement de votre journée.
Cordialement.

Posté le 20-03-2018 à 15:03 Morgane

Bonjour
Je viens d'acheter un appartement et j'ai des travaux à effectuer. Je souhaiterais savoir à qui m'adresser pour
demander la mise à disposition d'une benne afin d'évacuer les divers déchets ( placoplatre, tapisserie, boiseries...)
,
Merci d'avance,
Cordialement,
Morgane

Posté le 28-03-2018 à 11:03 Brest métropole

Bonjour,
De nombreuses entreprises privées proposent la mise à disposition de bennes pour l’évacuation de déchets,
notamment de chantier.
Par exemple : VEOLIA, SUEZ, LES RECYCLEURS BRETONS, COVED, GUYOT…
Brest métropole ne propose pas ce type de service.
Cordialement,
La direction déchets-propreté.
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24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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