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QUE DEVIENNENT MES DÉCHETS ?
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UN NOUVEAU
LOGO POUR LE
SMICTOM

p.6 le projet
COMMERÇANTS
S’EMBALLANT
POUR LE ZÉRO
DÉCHET

édito
«

Cela fait 50 ans que l’homme a posé ses
premiers pas sur la lune, évènement
commémoré comme il se doit.
Le premier pas de l’humanité sur notre
planète, ne devrait-il pas être également
célébré ?

Olivier MOCÉ,
Président du SMICTOM

Si le ciel et les étoiles lointaines nous font
rêver, n’oublions pas de nous émerveiller
devant la beauté terrestre.
Le respect s’impose alors !
Agissons pour laisser un héritage digne à
nos successeurs.

en bref
FUROSHIKI

Marre d’être envahi de papiers cadeaux à Noël ? Adoptez
le furoshiki ! Cette technique venue tout droit du Japon
consiste à emballer les cadeaux dans de jolis tissus réutilisables. L’emballage se transmet ainsi d’un cadeau à l’autre
au lieu d’être jeté.
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A son niveau, notre collectivité y
contribue et les pages que vous allez
parcourir font état de ce qu’elle met en
œuvre en matière de tri et de prévention
des déchets.
Nos actions sont les vôtres !
Elles peuvent parfois sembler modestes
mais il n’y a pas « de petits gestes ».
Ces démarches n’ont de sens et ne
porteront leurs fruits que si chacun
devient acteur et si nous partageons une
volonté et une foi communes en l’avenir.

HAMEÇONS

Plusieurs hameçons ont été retrouvés dans
des sacs jaunes. Ils n’y ont pas leur place :
il faut les déposer avec les ordures ménagères. Nous rappelons que le tri s’effectue à
la main par des agents. Il est donc primordial
de ne pas déposer d’objets coupants dans les
sacs jaunes, afin de préserver leur santé.

l’actu
Depuis plusieurs mois, le SMICTOM
planche sur une nouvelle identité
visuelle. Elle est le point de départ d’un
nouveau dispositif de communication.

UNE
NOUVELLE
IDENTITÉ
POUR LE
SMICTOM !

Pourquoi adopter une
nouvelle identité ?

L’objectif premier était de renforcer
l’identité du SMICTOM et moderniser
son image en vue d’augmenter sa
notoriété et son intérêt auprès du
grand public. La nouvelle charte
permettra d’apporter de la cohérence
à la communication, et participera à la
bonne compréhension des messages.

Une identité
éco-conçue

La base de travail de la nouvelle
identité était l’éco-conception, c’està-dire la volonté de proposer un logo
et une charte graphique qui aient un
faible impact environnemental. C’est
la raison pour laquelle les lettres
du logo ne sont pas pleines. Ainsi,
moins d’encre sera nécessaire lors de
l’impression des documents.

Que représente
le nouveau logo ?

Le Syndicat a souhaité adopter un
logo très lisible, avec une simplicité
graphique assumée. Les lettres du
logo ne sont pas fermées, ceci afin de
renforcer la simplicité graphique mais
aussi pour symboliser la volonté du
SMICTOM de travailler en partenariat
avec tous les acteurs du territoire. Les
formes rondes rappellent l’engagement
du Syndicat pour défendre la planète.
Enfin, les bulles, composées de trois
couleurs, représentent les trois
métiers du SMICTOM : la collecte des
déchets, la gestion des déchèteries
et la sensibilisation du public aux
problématiques de prévention des
déchets.

Les projets futurs

Petit à petit, tous les supports de
communication du Syndicat seront
modifiés pour se conformer à cette
nouvelle identité.
Afin de répondre aux interrogations
des usagers, de nouveaux outils seront
progressivement mis en place.
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vu du territoire
Le principe

LA
REDEVANCE
INCITATIVE
EN
QUESTION

Depuis le 1er juillet, la
redevance incitative est
testée sur une partie
du territoire. Comment
fonctionne ce système ?
Explications.
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Aujourd’hui, la redevance que vous
payez pour les ordures ménagères est
basée sur le nombre de personnes vivant
dans votre foyer. Le SMICTOM envisage
de faire évoluer son financement en
prenant compte l’utilisation du service :
c’est la redevance incitative. Une
expérimentation est donc mise en place.
Elle permettra de voir s’il est pertinent
de déployer la redevance incitative sur
l’ensemble du territoire.
Le calcul de la redevance incitative est
basé sur une part fixe, qui comprend
l’abonnement au service (collecte et
traitement des ordures ménagères et des
recyclables, déchèteries, prévention des
déchets, mise à disposition d’un bac...)
ainsi que de 12 levées par an et une part
variable, qui prendra en compte le nombre
de levées au-delà de 12 par an.

Les objectifs

L’expérimentation s’inscrit dans le sillage
du Grenelle de l’environnement et de la
loi de transition énergétique. L’objectif
majeur de la redevance incitative est
la réduction des déchets. Dans les
collectivités qui l’ont déjà mise en place,
les déchets ont été réduits de 30 à 50 % !
Parallèlement, la redevance incitative vise
à augmenter les pratiques de tri. Enfin, ce
nouveau mode de calcul a pour objectif de
rapprocher le prix payé avec l’utilisation
réelle du service.

Des premiers
résultats prometteurs

Depuis le début de l’année, la production
d’ordures ménagères sur le territoire
de l’expérimentation a diminué de 16 %.
Concernant les déchets recyclables,
la production de papiers est stable,
les sacs jaunes et le verre augmentent
respectivement de 26 % et 14 %. De
très bons résultats montrant une forte
implication des usagers. Bravo !

QUELQUES GESTES À ADOPTER
POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS
En moyenne, un habitant du SMICTOM produit chaque année environ 160 kg d’ordures ménagères.
Pourtant, quelques gestes simples permettraient de réduire la production de déchets ménagers.

J’appose un stop-pub
sur ma boîte aux lettres

Ce geste permet d’éviter 15 kg de
publicité papier par an.

J’achète d’occasion

J’adopte l’achat en vrac

Acheter d’occasion est un
excellent moyen de faire des
économies tout en donnant une
seconde vie aux objets.

Demandez le votre
au SMICTOM !

Je donne

Au lieu de jeter, donnez ! La recyclerie du SMICTOM
accueille bibelots, livres, CD, DVD, jeux, jouets,
décorations, textiles, chaussures, sacs, vaisselle...
Ils seront remis à Emmaüs et connaîtront une
seconde vie.

Je répare

Ainsi, je choisis les quantités
dont j’ai vraiment besoin. En
moyenne, un Français jette
chaque année 20 kg d’aliments,
dont 7 kg encore emballés.

Je composte

En compostant, je fabrique un engrais naturel pour
mon jardin et j’évite de jeter 40 kg de déchets
organiques par an.
Le SMICTOM propose des composteurs à
prix préférentiels. Commandez le votre
sur www.smictom-fougeres.fr

Je bois l’eau du robinet

De nombreux produits sont réparables.
Plusieurs associations proposent
de réparer ou d’apprendre à réparer
gratuitement des objets.
Pour apprendre à réparer vos objets,
rendez-vous au Repair Café de
Fougères, tous les derniers samedis
du mois (sauf juillet/août/décembre)
au bar Le Coquelicot !

Ce geste permet d’éviter de jeter
19 kg de bouteilles en plastique
par an. En plus, cela coûte 100
à 300 fois moins cher que l’eau
en bouteille. Pour mes sorties,
j’adopte une gourde !
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UNE FOIS
COLLECTÉS,
QUE
DEVIENNENT
LES DÉCHETS ?

Le 12 octobre dernier, le SMICTOM a ouvert les portes de ses outils de traitement.
Objectif : vous faire découvrir comment
sont traités vos déchets une fois collectés.

Les ordures ménagères

Les déchets ménagers sont conduits au centre
de stockage des déchets non dangereux (CSD) de
Laval ou au Centre de Valorisation Énergétique des
Déchets (CVED), situé à Vitré.

respecter les consignes de tri : la santé de nos agents
en dépend.
Les déchets sont ensuite mis en balle avant d’être
envoyés en filière de recyclage. C’est ainsi que les
bouteilles d’eau peuvent être transformées en pull,
que les boîtes de conserve deviennent des boules de
pétanque et que les bouteilles en verre redeviennent
du verre.

Le CSD accueille la majeure partie des ordures
ménagères du SMICTOM (70 % en 2019). Là-bas,
les déchets sont compactés avant d’être déposés
dans des alvéoles. Afin de
prévenir tout risque pour
l’environnement, les lixivats
(liquides noirâtres provenant
des déchets) sont traités.
En fermentant, les déchets
émettent du biogaz, capté
puis valorisé sous forme de
de déchets ont été produit par
chaleur ou de vapeur.

Les bornes à verre sont
collectées une fois par
semaine et les bornes à
papiers une fois par mois. Le
verre est directement envoyé
en usine de recyclage, tandis
que les papiers passent sur
la chaîne de tri. En effet, les
habitant en 2018, tous flux confondus. erreurs de tri sont encore trop
importantes pour envoyer les
Au CVED, les déchets sont
papiers
directement
en
filière.
incinérés puis transformés en énergie. Cette
dernière est ensuite revendue à des industriels et
Les déchets issus des
établissement publics.

572 kg

Les emballages recyclables

Au centre de tri, situé à Vitré, le contenu des sacs
jaunes est trié et rassemblé par matière (cartonnette,
PET, PEHD, acier, aluminium...). En fonction des
matières, le tri est effectué mécaniquement ou à la
main. C’est d’ailleurs parce qu’une partie du tri est
effectué manuellement qu’il est important de bien
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déchèteries

Selon le type de matériau, le traitement des déchets
est différent. Ainsi, les végétaux, qui représentent le
flux le plus conséquent, sont valorisés en agriculture
pour nourrir les sols. Les gravats sont acheminés en
centre de stockage. Les déchets dangereux sont
traités selon des procédures spécifiques. Les autres
déchets sont amenés en usine de recyclage.

En chiffres

2,75 millions d’euros

C’est le coût du traitement des déchets
sur le Pays de Fougères. Cela représente
41 € par habitant et par an.

14 591 tonnes

d’ordures ménagères ont été collectées
en 2018, soit 168 kg par habitant. Cela
représente une baisse de 4 % par rapport
à 2017.

7 123 tonnes
PAPIERS

PAPIERS

VERRE

VERRE

de déchets recyclables (sacs jaunes,
papiers et verre) ont été collectés en
2018. Cela représente 82 kg par personne.
Un chiffre stable par rapport à 2017.

28 045 tonnes

de déchets ont été déposés dans les 10
déchèteries du territoire en 2018, soit 323
kg par habitant. Tous les flux augmentent
par rapport à 2017, à part les végétaux.

16 emplois

Le traitement des ordures ménagères
et emballages recyclables issus du
SMICTOM du Pays de Fougères génère 16
emplois indirects.

credit photo @ Dalkia Wastenergy / Kaksonen

le dossier
Vitré-Fougères,
un Syndicat de traitement
pour 220 000 habitants
Le 1er janvier 2019, les SMICTOM du Pays de Fougères et SudEst 35 ont créé ensemble un Syndicat de traitement commun
au deux structures. Objectif : mutualiser les tonnages pour
arriver à des économies d’échelle et pérenniser les outils de
traitement.
Ce nouveau Syndicat de Traitement est propriétaire de deux
outils : un centre de tri des emballages recyclables, et un
centre de valorisation énergétique des déchets.
Au centre de tri, le contenu des sac jaunes est trié, mis
en balle et envoyé en filière de recyclage. Au centre de
valorisation énergétique des déchets, les déchets sont
incinérés puis transformés en énergie. Cette dernière est
revendue à des établissements locaux.
L’association des deux SMICTOM permet de conserver les
tonnages nécessaires au maintien des outils de traitement et
d’envisager des travaux pour leur modernisation. Elle permet
également de répondre à des objectifs environnementaux :
la collaboration entre les deux Syndicat permet de réduire le
nombre de kilomètres parcourus par les déchets.
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A la déchèterie de Louvigné-du-Désert,
le caisson deuxième vie va bientôt
faire peau neuve.

filières

Au lieu de jeter,
donnez !

DES
ESPACES
DE DON À
FOISON

Sur tout le territoire du
SMICTOM du Pays de
Fougères, des initiatives
émergent pour donner,
plutôt que jeter.

Vous avez décidé de faire le grand
ménage chez vous et de vous
débarrasser d’un certain nombre
d’objets qui ne vous servent plus. Plutôt
que les jeter à la déchèterie, n’hésitez
pas à les donner !
Depuis plus de 10 ans, le SMICTOM
s’engage dans cette action qui allie
solidarité et réduction des déchets.
En 2009, le Syndicat a ainsi créé
une recyclerie, située à Javené.
Des donneries sont également
régulièrement organisées dans les
déchèteries de Maen Roch et SaintAubin-du-Cormier. A la déchèterie
de Louvigné-du-Désert, le caisson
réemploi va prochainement faire peau
neuve.

Que donner ?
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De nombreux objets peuvent être
déposés dans les caissons deuxième
vie : bibelots, livres, CD/DVD, jeux,
jouets, décoration, vêtements, linge de
maison, chaussures, sacs, accessoires
de jardin, vaisselle, électroménager...

Pourquoi donner ?

Chaque année, environ 200 tonnes de
déchets sont déposés à la recyclerie.
Autant d’objets qui échappent à
l’enfouissement. Donner est donc
bénéfique pour la planète, mais est
aussi un acte de solidarité. En effet, les
objets donnés par les habitants sont
remis en état avant d’être proposés dans
les boutiques solidaires d’Emmaüs.
Solidarité toujours, Emmaüs a créé
8 postes en insertion et un poste de
responsable autour de ce projet de
réemploi.

Espaces de gratuité

A Rimou et Maen Roch, deux
associations,
Recycl’Donc
et
Recycl’Roch, ont créé des magasins
sans argent. Le principe est simple :
chacun vient y déposer ce qu’il veut et/
ou repart avec ce dont il a besoin.
Le SMICTOM organise également
régulièrement des espaces de gratuité
dans différents endroits du territoire.

CES
COMMERÇANTS
S’EMBALLENT
POUR LE
ZÉRO DÉCHET !

A Louvigné-du-Désert, le
SMICTOM accompagne les
commerçants volontaires qui
mettent en place des actions
de réduction des déchets.

Les actions mises en place
par les commerçants engagés
pourront porter sur la réduction
des emballages à usage unique, la
réduction du gaspillage alimentaire,
le tri... Ils pourront ainsi distribuer
des sacs réutilisables, accepter
que leurs clients amènent leurs
contenants personnels, limiter les
emballages...
Les usagers pourront identifier les
commerçants engagés grâce à un
autocollant qui sera apposé sur la
porte du magasin et par une charte
d’engagement qui sera affichée
dans les commerces volontaires.

projet

ÇANT EN
ER
G
M

EP T ÉS
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Le projet

A l’occasion de la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets, le SMICTOM va lancer
l’opération « Commerçant engagé
pour le zéro déchet ». Les artisans
et
commerçants
volontaires
pourront ainsi mettre en place
des actions permettant de limiter
la production de déchets à la fois
pour leur commerce et pour leurs
clients.

Une charte
d’engagement

GÉ
A

CO
M

Le SMICTOM accompagnera dans
un premier temps les artisans de
bouche (boulangers, bouchers...), puis
proposera des solutions à l’ensemble
des commerces volontaires.

L’expérimentation de la redevance
incitative sur le territoire de
Louvigné-du-Désert (voir p.4)
incite les usagers à produire moins
de déchets. Pour les accompagner
dans cette démarche, le SMICTOM
s’associe avec les commerçants
louvignéens. L’objectif : réduire
les déchets des commerçants et
des usagers et promouvoir le zéro
déchet.

N
N A N TS S O
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côté Prévention
FOYERS
(PRESQUE)
ZÉRO
DÉCHET :
DÉFI RÉUSSI !
En novembre 2018, le
SMICTOM lançait à ses
habitants le « défi (presque)
zéro déchet » : un challenge
ouvert à tous pour tenter
de réduire, sur une période
de 6 mois, le poids de ses
poubelles. Les résultats sont
impressionnants.
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Pour relever ce défi, 15 foyers volontaires
ont été sélectionnés. En tout, plus de 50
foyers avaient montré leur volonté de
participer au défi. Les profils sélectionnés
étaient divers : du débutant à l’adepte
du zéro déchet, en passant par l’usager
curieux de connaître le poids de ses
poubelles.
Tout au long du challenge, les foyers ont
été accompagnés par le SMICTOM. Afin
de mesurer les progrès réalisés, plusieurs
pesées de poubelles étaient organisées.
La première a eu lieu au mois de janvier
et a fait office de diagnostic, pendant
lequel les participants étaient invités
à ne pas changer leurs habitudes. Les
deux pesées suivantes, au milieu et à la
fin de l’opération, ont permis de mesurer
l’étendue des progrès réalisés.

Objectif réduction !

L’objectif du défi : diminuer la quantité
de déchets générée grâce à une prise de
conscience du poids de ses poubelles. Les
participants pouvaient jouer sur plusieurs

leviers : tri sélectif, compostage des biodéchets, changement de comportement
vis-à-vis de leur mode de consommation,
diminution du gaspillage alimentaire,
réutilisation, réparation… Loin d’être une
compétition, il s’agissait d’apprendre les
bons gestes de tri et de réduction ainsi
que les alternatives au « tout emballé tout
acheté ».

Forte baisse
des déchets

Les résultats sont probants : en six mois, la
réduction moyenne était de 54 %, passant
d’un kilo de déchet produit par foyer et
par jour, à moins de 500 g. En moyenne,
ces familles produisent 6,5 fois moins de
déchets qu’un Français. Tous les flux de
déchets ont baissé, avec une forte baisse
de la production d’ordures ménagères et
de papiers.
Face à ce succès, cette opération sera
renouvelée en 2020. Les foyers intéressés
peuvent adresser leurs candidature à :
ambassadeur@smictom-fougeres.fr

les animations

TROC’Ô LIVRE

Dépôt de livres possible une
semaine avant l’événement.
16 NOVEMBRE
■■ Médiathèque de Saint-Aubindu-Cormier - 10h-12h et 14h-16

CINÉ-DÉBAT
21 NOVEMBRE
■■ Cinéma Le Club - Fougères
20h30
Diffusion du film « Discount »
(1h45), qui traite du gaspillage
alimentaire. La projection sera
suivie d’un débat.
Entrée : 6 €

ATELIER
FABRICATION
DE PRODUITS
MÉNAGERS AU
NATUREL
22 NOVEMBRE
■■ Médiathèque de SaintGermain-en-Coglès - 17h-19h
Réservation obligatoire :
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr
ou par téléphone : 02 99 97 17 07

ESPACE DE
GRATUITÉ

Déposez ce dont vous ne vous
servez plus et prenez ce dont
vous avez besoin.
23 NOVEMBRE
■■ Médiathèque de Fougères
10h-12h30 et 14h-18h

ATELIERS
RECYCLAGE
23 NOVEMBRE
■■ Médiathèque de Fougères
11h - Avec le FabLab
Comment évaluer la réparabilité
d’un objet ?
Réservation obligatoire au
02 57 70 00 83
■■ Médiathèque de Fougères
15h30 - Avec AutoRecycLab
Recyclage de bouchons
Réservation obligatoire
au 02 23 51 10 90

GREEN FRIDAY
23 NOVEMBRE
■■ Ferme de Paron - Fougères
La Communauté Emmaüs vous
invite à participer à cet événement
qui promeut la consommation
responsable, à l’inverse du Black
Friday.

REPAIR CAFÉ

Des bénévoles vous apprennent
gratuitement à réparer vos objets
cassés ou en panne.
30 NOVEMBRE
■■ Bar Le Coquelicot - Fougères
14h-17h

DISCO SOUPE

Dégustation de soupes à partir
de légumes invendus.
22 NOVEMBRE
■■ Marché de Louvigné-duDésert - 9h-12h

DONNERIE

Vous avez des objets en bon état que
vous n’utilisez plus ? Donnez-les, ils
connaîtront une deuxième vie !
23 NOVEMBRE
■■ Déchèterie de Louvigné-duDésert - 9h30-12h et 14h-17h30
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En 2018, dans le Pays de Fougères,
chaque habitant a jeté 49kg
de déchets biodégradables à la poubelle
alors qu’ils pourraient être valorisés

Réduisons nos déchets,
compostons !

VALORIZ, LE MAGAZINE DU SMICTOM DU PAYS DE FOUGÈRES - ALLÉE EUGÈNE FREYSSINET - 35300 JAVENÉ - TÉL. 02 99 94 34 58 - ACCUEIL@SMICTOM-FOUGERES.FR / DIRECTEUR DE
PUBLICATION O. MOCE - PRÉSIDENT / COMITÉ DE LECTURE COMMISSION COMMUNICATION / CONCEPTION ET RÉDACTION SERVICE COMMUNICATION J. VAUTIER / CRÉDITS PHOTOS SMICTOM DU
PAYS DE FOUGÈRES - CITEO - ISTOCK - DALKIA WASTENERGY / IMPRESSION CALLIGRAPHY PRINT - 40 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS EN OCTOBRE 2019 SUR DU PAPIER À FIBRES CERTIFIÉES PEFC.

