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MISE EN PLACE DE L’ÉCO-GESTION 
EVELLYS – SECTEUR DE MOUSTOIR-REMUNGOL 

 

 
Centre Morbihan Communauté a fait le choix d’œuvrer en faveur de l’environnement et de l’exemplarité en décidant 
de moderniser son service de collecte et de rendre les habitants acteurs d’une gestion raisonnée des déchets. Pour 
cela, la communauté de communes a développé le concept d’éco-gestion des déchets. 
 

Les conteneurs d’ordures ménagères et de tri vont 
progressivement être remplacés par des nouveaux 
points de collecte équipés de conteneurs semi-
enterrés et aériens. Chaque point sera équipé d’un 
conteneur pour les ordures ménagères et un pour les 
emballages. La moitié des points disposeront 
également de conteneurs pour le verre et le papier.  
 
 

 
 
 
Chaque foyer sera équipé d’une carte 
d’accès électronique, permettant de 
déposer ses ordures ménagères dans les 
conteneurs dédiés.  
Les conteneurs de tri seront en accès libre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce système est aujourd’hui opérationnel sur 16 communes du territoire de CMC. Les 35 780 habitants concernés se 
sont d’ores et déjà appropriés le nouveau service avec des résultats très positifs puisque les quantités d’ordures 
ménagères ont diminué de 25% et le tri a augmenté de 50%. 
 
Pour Moustoir-Remungol, les travaux pour l’implantation des 6 nouveaux points de collecte auront lieu mi-février. 
Puis début mars débutera la distribution des cartes en porte en porte, effectuée dans le respect des gestes barrières. 
Pour cela, des ambassadeurs de l’éco-gestion, mandatés par Centre Morbihan Communauté, passeront dans les 
habitations pour remettre à chaque foyer sa carte « éco-gestion » permettant de déposer ses déchets dans les 
conteneurs d’ordures ménagères. Ce sera aussi le moment pour informer les habitants sur ce nouveau système de 
collecte et répondre aux diverses questions que chacun se pose. 
Une permanence sera également assurée en mairie pour permettre aux habitants qui n’ont pas été vus à leur domicile 
de venir récupérer leur carte le vendredi 19 mars de 13h30 à 17h30. 
Les dernières cartes restantes seront envoyées par la Poste. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service de gestion des déchets de Centre Morbihan Communauté : 
02 97 60 43 42 – www.centremorbihancommunaute.bzh - badge@cmc.bzh 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh/

