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En ces temps difficiles de pandémie 
mondiale et de confinement, notre so-
ciété d’ultra consommation et de mon-
dialisation met en évidence ses limites et 
ses fragilités.
La société civile également, mais elle dé-
montre aussi ses forces de solidarité et 
d’empathie.
Nous sommes nombreux pendant ce 
temps imposé à réfléchir à nos choix et 
priorités personnels.
Nous entrevoyons également les hori-
zons de changements qu’ imposeront les 
crises sanitaires et environnementales 
qui sont encore devant nous.
Nous devons nous y préparer et peut être 
est-ce l’occasion d’imaginer une société 
plus humaniste et plus soucieuse de l’en-
vironnement.

Plus respectueuse aussi de l’ensemble de 
ses composantes... Nous redécouvrons 
aujourd’hui l’importance de toutes les 
professions qui permettent actuellement 
à notre pays de fonctionner.
En tant que président du SMICTOM je 
tiens personnellement à remercier l’en-
semble du personnel et plus particulière-
ment les éboueurs qui chaque jour s’ex-
posent pour assurer la collecte de nos 
déchets.
Je sais que vous êtes nombreux à être 
reconnaissant de leur engagement, j’es-
père que cela perdurera après cette pé-
riode de confinement.
Seuls le respect d’autrui, la bienveillance 
et la solidarité nous permettront de 
vaincre l’épreuve à laquelle nous sommes 
confrontés.

Olivier MOCÉ,
Président du SMICTOM

«
édito

en bref
HEURE D’ÉTÉ

En juillet et en août, les tournées de collecte démarrent 
plus tôt. Pensez à bien sortir votre bac ou votre sac jaune 
la veille au soir du jour de collecte.

PILES
Selon Corepile, l’éco-organisme en charge de 
la collecte et du recyclage des piles, seule-
ment 35 % de piles sont aujourd’hui triées et 
recyclées alors que 30 % sont toujours jetées
dans la nature ou dans les ordures ména-
gères. Pour vos piles, une solution : les dé-
poser dans les bornes disponibles dans de 
nombreux magasins ou en déchèterie.
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Les nouveaux tarifs
La redevance 2020 s’établit à 92 € 
pour une personne seule (contre 89 € 
en 2019), 168 € pour un foyer de deux 
personnes (162€), 241 € pour 3 per-
sonnes et plus (232 €) et 150 € pour les 
résidences secondaires (144 €).

Pourquoi augmenter 
la redevance ?

Le SMICTOM est, comme toutes les 
collectivités gérant les déchets, sous 
une forte pression financière. Les re-
ventes de matériaux, qui représentent 
environ 10 % du budget, sont en chute 
libre. Le papier passe par exemple de 
92 à 50 € la tonne, le gros de magasin 
est à 0 € quand il était encore à 120 € 
la tonne il y a deux ans.
Parallèlement, la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP) payée par 
le SMICTOM est en constante augmen-
tation.
Enfin, le volume global des déchets 
collectés par le SMICTOM a encore aug-
menté en 2019, pour dépasser, pour la 
première fois, les 50 000 tonnes. Or, 
chaque tonne supplémentaire collec-

tée engendre inexorablement un coût 
de traitement.

Le budget 2020
Les dépenses de fonctionnement évo-
luent peu : +0,5 %, un chiffre inférieur 
à l’inflation.
Plusieurs investissements seront 
réalisés en 2020  : des travaux de ré-
habilitation de la déchèterie de Lou-
vigné-du-Désert et des études de 
faisabilité pour créer 3 nouvelles dé-
chèteries (à Saint-Aubin-du-Cormier 
et sur les secteurs de St-Georges-
de-Reintembault/Poilley/Villamée, et 
Bazouges/Tremblay). Un compacteur 
sera également acheté. Le Centre de 
Valorisation Énergétique sera rénové 
dans le cadre du Syndicat de traite-
ment Vitré-Fougères.
La dette du Syndicat est faible : il lui 
faudrait seulement 3 mois pour se dé-
sendetter complètement.
Ce nouveau budget a été voté en fé-
vrier, avant la période de confinement. 
Une adaptation sera peut-être néces-
saire pour prendre en compte cette 
période particulière.

l’actu

REDEVANCE: 
LES TARIFS 
2020
le budget 2020 est 
marqué à la fois par une 
hausse de la quantité des 
déchets collectés et 
traités et par une baisse 
des recettes et des 
soutiens.

LE BUDGET 2020
Le graphique représente les 
budgets de fonctionnement et 
d’investissement, y compris 
les frais de personnel.

Budget global :

11,85 M€

Gestion des déchèteries :
Accès en déchèterie, 
acheminement des déchets 
vers les usines de recyclage 
et traitement

Précollecte : 
mise à disposition d’un 
bac, de sacs jaunes 
et de bornes d’apport 
volontaire

Collecte :
des ordures ménagères et des recy-
clables (sacs jaunes, verre et papier)

Traitement des déchets :
ordures ménagères 

et recyclables

Actions de prévention 
et de communication

Frais de 
structure

4%

32%

28%

25%

5%
6%
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vu du territoire
La bonne nouvelle : 
baisse des ordures 

ménagères
On le remarque depuis plusieurs an-
nées, la production des ordures ména-
gère baisse régulièrement. Entre 2018 
et 2019, elles ont baissé de 3 %, soit 
5  kg par habitant. En 5 ans, la baisse 
est même 
de 11 %  ! Plu-
sieurs rai-
sons peuvent 
expliquer ce 
résultat : un 
meilleur tri 
des déchets, 
l’adoption de 
gestes de réduction…

Déchets recyclables : 
stagnation des tonnages
Concernant les déchets recyclables, 
la tendance est à la stagnation depuis 
plusieurs années. En 2019, 81 kg de dé-
chets recyclables (sacs jaunes, verre 
et papiers) ont été collectés contre 
80 kg en 2018. Un chiffre correct mais 

qui pourrait être encore meilleur : 1/3 
des déchets déposés dans les ordures 
ménagères sont en fait recyclables.

La mauvaise nouvelle : 
explosion des dépôts 
dans les déchèteries

C’est un fait, les déchèteries sont de 
plus en plus 
sollicitées.  En 
2019, chaque 
habitant du 
Pays de Fou-
gères a dépo-
sé en moyenne 
334  kg en 
d é c h è t e r i e . 

C’était 323 kg en 2018. Cette hausse 
importante des tonnages entraîne 
inexorablement une hausse des coûts 
de traitement. C’est pourquoi le SMIC-
TOM encourage les usagers à adopter 
des gestes de réduction de leurs dé-
chets (jardinage au naturel, donner 
plutôt que jeter, rapporter en magasin 
ce qui peut l’être…).

COLLECTE DES 
DÉCHETS : DES 
RÉSULTATS 
CONTRASTÉS
On l’observe depuis plusieurs 
années : les efforts de 
réduction des déchets 
ménagers sont réels mais 
la fréquentation des 
déchèteries explose.

50 331
tonnes de déchets ont été collectés 

en 2019, en hausse de 1 %.
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Depuis le début de l’expérimentation de la 
redevance incitative il y a près d’un an, les 
habitants des sept communes concernées 
ont fortement réduit leurs déchets. Ils trient 
également beaucoup plus. En 2019, ils ont ainsi 
produit 121 kg/habitant (-14 % par rapport à 
2018) d’ordures ménagères, 20 kg d’emballages 
recyclables (+13 %), 22 kg de papiers et 43 kg 
de verre (+5  %). Le tri est également mieux 
réaisé  : le taux d’erreur dans les sacs jaunes 
est de 9 %, contre 20 % avant le début de 
l’expérimentation. Globalement, un habitant 
expérimentant la redevance incitative produit 
40 kg de déchets en moins par an. Un très bon 
chiffre !

L’expérimentation va encore durer quelques 
années pour évaluer la pertinence d’étendre le 
dispositif à l’ensemble du territoire.

REDEVANCE 
INCITATIVE :

DES PREMIERS 
RÉSULTATS 

ENCOURAGEANTS

En 2019, les ordures ménagères collectées sur 
le territoire ont significativement baissé. En 
revanche, les déchèteries connaissent toujours 
une augmentation des tonnages déposés. En 
tout, les services du SMICTOM ont collecté 
50 331 tonnes de déchets.

COLLECTE DES DÉCHETS : 
UNE ANNÉE 2019 

CONTRASTÉE

Ordures ménagères
163 kg/habitant collectés, 
soit -3 % par rapport à 2018

Emballages recyclables
22 kg/habitant collectés, soit 

-2% par rapport à 2018

PAPIERS PAPIERS

Papiers
1 8 kg/habitant collectés, soit 

stable par rapport à 2018

VERRE VERREVERRE VERRE

Verre
41 kg/habitant collectés, soit 

+1 % par rapport à 2018

Déchets de déchèteries
334 kg/habitant collectés, 
soit +4 % par rapport à 2018
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EN QUOI SONT 
RECYCLÉS NOS 
DÉCHETS ?
Les couches dans la poubelle à ordures 
ménagères, les bouteilles en plastique 
dans le sac jaune, tous les papiers dans 
les bornes à papiers... Vous faites l’effort 
de bien trier vos déchets. Mais ensuite, 
en quoi sont-ils recyclés ? Voici quelques 
exemples !

Mes bouteilles 
en verre

Mes bouteilles 
et flacons en plastique

Mes canettes et 
aérosols en aluminium

sont envoyées
 en usine de recyclage...

sont envoyées
 en usine de recyclage...

sont envoyées
 en usine de recyclage...

...et redeviennent 
des bouteilles en verre !

...et deviennent du 
rembourrage de couette !

...et deviennent 
un cadre de vélo !
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le dossier

Mes boîtes 
en carton

Mes boîtes 
de conserve

Tous mes
papiers

sont envoyées
 en usine de recyclage...

sont envoyées
 en usine de recyclage...

sont envoyés
 en usine de recyclage...

...et deviennent 
des boîtes à chaussures !

...et deviennent 
un chariot de courses !

...et redeviennent 
du papier !
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filières
Vous vous êtes peut-être déjà 
posé cette question : que faire des 
aiguilles et seringues usagées ? On 
les dépose dans la poubelle d’ordures 
ménagères ? Dans le sac jaune ? Ni l’un 
ni l’autre !

 
Bien trier est 

primordial
Si une aiguille ou une seringue est 
déposée dans le sac jaune, elle 
sera acheminée au centre de tri et 
pourra blesser un agent. Ce dernier 
devra suivre un traitement médical 
et fera l’objet d’un suivi très lourd, 
sans pour autant écarter le risque de 
contamination.
Le problème se posera également 
si vous les déposez avec les ordures 
ménagères : les bennes de collecte 
compactent les poubelles. Les aiguilles 
et seringues transpercent le plastique 
et les agents se piquent.

Demandez la boîte 
jaune au pharmacien, 

c’est gratuit
Pour éviter ces accidents, un éco-
organisme, DASTRI, met à disposition 
des boîtes spécifiques en pharmacie.

Il suffit de demander sa boîte jaune à 
couvercle vert à son pharmacien qui la 
remet gratuitement sur présentation 
de votre ordonnance ou lors de la vente 
d’un auto-test. Vous pourrez ensuite 
la rapporter dans un point de collecte 
proche de chez vous.

Les éléments sont ensuite pré-
traités et désinfectés puis stockés en 
centre d’enfouissement ou valorisés 
énergétiquement.

Pour connaître les pharmacies qui 
délivrent les boîtes jaunes : 

www.dastri.fr

BIEN 
TRIER LES 
DÉCHETS 
DE SOIN
Les aiguilles et seringues ne 
sont surtout pas à jeter dans 
la poubelle ou dans les sacs 
jaunes. Des boîtes jaunes 
spécifiques sont disponibles 
dans de nombreuses 
pharmacies.

De nombreuses pharmacies du Pays de 
Fougères distribuent des kits de collecte.
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perspectives

L’impact du tri est bien plus grand 
qu’il n’y paraît  ! La somme des pe-
tits gestes que l’on fait chez soi, au 
quotidien, a de grands effets pour 
protéger les ressources naturelles.

Trier pour préserver 
nos ressources 

naturelles
Trier ses déchets permet de les re-
cycler. Chaque emballage trié évite 
donc de puiser dans les réserves 
naturelles. A titre d’exemple, une 
tonne de plastique recyclée permet 
d’économiser 800 kilos de pétrole 
brut.

Trier pour limiter 
notre impact sur 
l’environnement

Lorsqu’on produit un emballage à 
partir de déchets triés, on utilise 
bien moins d’énergie que s’il fallait 
extraire et transformer les maté-
riaux bruts. Ça permet également 

de rejeter moins de gaz à effet de 
serre, responsable du dérèglement 
climatique.

Trier pour soutenir 
l’emploi local

Le tri a créé localement une dizaine 
d’emplois dans le centre de tri. Au 
niveau national, on estime à 28 000 
emplois directs générés par la col-
lecte, le tri et le recyclage des em-
ballages.

Trier pour réduire les 
coûts de traitement

Contrairement aux ordures mé-
nagères, les déchets recyclables 
dégagent des ressources pour le 
SMICTOM et font l’objet de soutiens. 
C’est ainsi qu’une tonne de déchets 
bien triée coûte à la collectivité 8 € 
contre 34 € pour une tonne d’or-
dures ménagères. Trier est donc 
important pour maîtriser le coût de 
sa redevance !

LE TRI DES 
DÉCHETS NE 
PREND PAS 
DE VACANCES
Difficile de penser au tri pendant 
les périodes particulières (congés, 
confinement...). Et pourtant, trier 
reste essentiel, dans toutes les 
circonstances !
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côté Prévention
Pourquoi composter ?
Personne n’aime sortir ses poubelles. 
Composter vous permettra de dimi-
nuer le volume d’un tiers, vous les sor-
tirez donc moins souvent ! En plus, le 
compostage permet de profiter d’un 
engrais naturel et de très bonne qua-
lité.

Maison, appartement... 
A chaque situation 

sa solution !
Si vous disposez d’un petit jardin, la 
solution idéale est le composteur indi-
viduel. Il devra être positionné à même 
la terre, sur un terrain plat, légèrement 
ombragé et à l’abri du vent. Le SMIC-
TOM propose des composteurs au prix 
préférentiel de 15 €.
Si vous avez beaucoup d’espaces 
verts, la solution idéale est le compos-
tage en tas. Les vers et insectes vien-
dront naturellement le coloniser afin 
de le transformer en compost.

Pour les personnes ne disposant pas 
d’espaces verts, les composteurs col-
lectifs sont la solution. 63 compos-
teurs collectifs sont actuellement 
disponibles dans le pays de Fougères 
(cartographie complète sur le site in-
ternet du SMICTOM). S’il n’y a pas de 
composteur collectif près de votre do-
micile, vous pouvez contacter le SMIC-
TOM qui étudiera la possibilité de créer 
un site.

Formations 
au compostage

Vous avez un doute sur le compos-
tage, une question ? Le SMICTOM 
organisera dans les prochains mois 
des sessions de formation gra-
tuites. Pour ce faire, il suffit de rem-
plir le formulaire d’inscription sur le 
site internet ou d’envoyer un mail à : 
 ambassadeur@smictom-fougeres.fr

LE COMPOS-
TAGE À LA 
PORTÉE DE 
TOUS
Que vous habitiez dans une 
maison avec jardin ou en 
appartement, le SMICTOM 
vous propose des solutions 
pour ne plus déposer vos 
déchets de cuisine dans le 
sac à ordures ménagères.
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Le mot mystere

Que faire de ces dechets ?

Trouve le mot mystère caché en vertical dans les cases :

Relie les déchets au bon endroit pour qu’ils soient bien triés.

Si on le fait, on produit moins de déchets.1

1Si on le trie, on fabrique des bocaux, pots 
et bouteilles à l’infini.2

2Action de mettre ses déchets de cuisine 
et du jardin dans un bac dédié.3

3
Tu t’en sers beaucoup pour dessiner.4 4
C’est là où on dépose les déchets qui ne vont 
ni dans le bac d’ordures ménagères, 
ni dans le sac jaune ni dans les bornes.

5 5

Les canettes sont fabriquées à partir 
de ce matériau recyclable.6

6

On ne le mets plus dans le sac jaune 
mais dans les bornes à papiers.7

7

On en fait quand on jette des aliments non 
consommés.8

8

Ce que tu fais quand tu mets tes déchets dans 
différents bacs ou bornes.9

9
Réponses
1 : réduire - 2 : verre - 3 : composter -
 4 : crayon - 5 : déchèterie - 6 : aluminium - 7 : 
papier - 8 : gaspillage - 9 : trier

Réponses
Ordures ménagères : mouchoir, paquet de chips, emballage de jambon
Sac jaune : canette, emballages en aluminium, bouteille de soda, brique de lait
Borne à verre : pot de cornichons, bouteille de jus d’orange en verre
Borne à papiers : journaux

PAPIERS PAPIERSVERRE VERRE
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24h

Les mouchoirs, gants et 
masques sont à jeter dans un 
sac bien fermé. Chaque sac 

doit être conservé 24 heures 
avant d’être placé
dans la poubelle 

des ordures ménagères


