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Recyclage des sapins de noël : liste des points de dépôt 

 
Que faire de son sapin de Noël après les fêtes de fin d'année ? Plusieurs communes de Lorient 

Agglomération organisent une collecte pour leur donner une seconde vie grâce au broyage. 

Les sapins naturels peuvent être 
déposés en déchèterie dans la benne 
des végétaux mais certaines 
communes organisent également des 
points de collecte temporaires. Il est 
par ailleurs important de rappeler que 
déposer son sapin sur le trottoir ou 
aux abords de conteneurs à déchets 
ménagers est interdit. 
 
Ces opérations de collecte visent 
plusieurs objectifs : limiter les dépôts 
« sauvages », réduire les apports à la 
déchèterie après les fêtes et enfin, 
promouvoir la récupération et le 
réemploi puisqu'après broyage et compostage des sapins, le produit sera utilisé pour les parterres et 
massifs fleuris des communes. 
 
C’est notamment le cas à Lanester où un enclos sera accessible place Delaune du 1er au 26 janvier 
et à Guidel où des bennes seront installées à différents endroits de la ville du 6 au 8 janvier 2020 : 
Place le Montagner, Mail Léna, rue Amiral Febvrier des Pointes (6 janvier) ; parking du vallon de la 
pitié à Guidel plages, parking en face du restaurant des 5 chemins, rue Amiral Febvrier des 
Pointes (7 janvier) ; Ker Anna et Locmaria (8 janvier). 
 
A Lorient, des bennes seront également positionnées du 10 janvier au 9 février sur les secteurs 
suivants : Centre commercial du Ter, Place Gallieni Place de la Liberté, rue Gabriel Fauré - place 
Ladmirault, Parking Kervaric (rue de Ventspils), Parking des Halles de Merville (côté Jaurès), Parking 
rue Emile Jouannic. 
 
A Quéven, une collecte est prévue le mercredi 8 janvier 2020 sur le parking des Arcs. Elle débutera 
à 9h et se terminera jeudi 9 janvier à 9h. 
 
Afin qu’ils puissent être valorisés, pensez à bien retirer tous les éléments non valorisables de votre 
sapin avant de le déposer au point de collecte. Ne sont notamment pas autorisés, les pieds de 
sapin, bûche, pot en plastique, trépied en bois, sac à sapin, objets de décoration (guirlandes, 
boules, etc.) mais aussi les sapins en plastique et les sapins naturels floqués. 
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