
VALORIZ
La lettre d’information du SMICTOM du Pays de Fougères

#28 / mai 2021

p.3 l’actu
REDEVANCE : 
LES TARIFS 2021

p.9 repère
L’INDICE DE 
RÉPARABILITÉ

p.10 Prévention
PRÉPAREZ UN 
PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET



La COP 21, les récentes loi de transition 
énergétique, anti-gaspillage et 
économie circulaire, la convention 
climat ont donné une impulsion dans 
la lutte contre le réchauffement 
climatique et pour la préservation de 
l’environnement.

Au niveau local, dans le Pays de 
Fougères, ces cadres nationaux 
et internationaux vont se traduire 
concrètement ces prochaines années. 
Au cours de ce mandat, un nouveau 
schéma de collecte des déchets 
sera défini, pour une plus grande 
cohérence avec la réalité du terrain. 
Les déchèteries seront rénovées ou 

créées pour un recyclage accru des 
matériaux qui y seront déposés. De 
nouveaux outils de traitement seront 
également mis en place afin de tendre 
vers le zéro enfouissement et de 
produire une énergie renouvelable, en 
lien avec l’économie locale.

En tant que citoyens, nous devrons 
faire des efforts. Ils passent par des 
gestes simples tels que le compostage, 
la fabrication de produits ménagers ou 
cosmétiques naturels, la lutte contre 
le gaspillage qui, s’ils sont réalisés 
collectivement, auront un impact réel 
sur notre environnement.

Serge BOUDET
Président du SMICTOM

«
édito

en bref
PLASTIQUE
On retrouve beaucoup d’erreurs de tri dans les déchets 
verts déposés en déchèterie (pots de fleurs, sacs en plas-
tique, bois...). Pour rappel, ceux-ci sont valorisés en agri-
culture. S’il y a du plastique dans les déchets verts, on 
risque donc de polluer les sols. Veillez donc bien à ne dé-
poser que des déchets verts dans la benne déchets verts.

DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez ? Déclarez-vous rapidement 
auprès du SMICTOM du Pays de Fougères afin 
de pouvoir accéder au service de gestion des 
déchets.
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Les nouveaux tarifs
La redevance 2021 s’établit à 96 € 
pour une personne seule (contre 
92 € en 2020), 175 € pour un foyer de 
deux personnes (168€), 251 € pour 
3 personnes et plus (241 €) et 156 € pour 
les résidences secondaires (150 €).

Pourquoi augmenter 
la redevance ?

Le SMICTOM est, comme toutes les 
collectivités gérant les déchets, 
sous une forte pression financière. 
Les reventes de matériaux, qui 
représentent environ 10 % du budget, 
sont en chute libre. En 2021, on 
estime que l’ensemble des matières 
revendues rapportera au Syndicat 
150 000 €, contre 300 000 € en 2020 
et 450 000 € en 2019.

Parallèlement, la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP) payée 
par le SMICTOM est en constante 
augmentation. Chaque tonne enfouie 

est taxée 12 € supplémentaire par 
rapport à 2020, soit une hausse 
annuelle de 80 000 €.

Enfin, le volume global des déchets 
collectés par le SMICTOM reste à un 
niveau élevé, à près de 48 000 tonnes. 
Or, chaque tonne collectée engendre 
inexorablement un coût de traitement.

Le budget 2021
Plusieurs investissements seront 
réalisés en 2021  : des travaux de 
réhabilitation de la déchèterie de 
Louvigné-du-Désert et des travaux 
d’amélioration dans plusieurs 
déchèteries, la poursuite des études 
de faisabilité pour créer 3 nouvelles 
déchèteries (à Saint-Aubin-du-
Cormier et sur les secteurs de Saint-
Georges-de-Reintembault/Poilley/
Villamée, et Bazouges-la-Pérouse/
Tremblay), l’achat de deux camions 
bennes. Un nouveau quai de transfert 
sera également construit dans le 
cadre du Syndicat de traitement.

REDEVANCE : 
LES TARIFS 
2021
Le budget 2021 est marqué 
par une baisse des recettes 
et des soutiens et par une 
forte hausse des taxes payées 
par le SMICTOM.

l’actul’actu

LE BUDGET 2021
Le graphique représente les 
budgets de fonctionnement et 
d’investissement, y compris 
les frais de personnel.

Budget global :

12,2 M€

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

Collecte :
des ordures ménagères 
et des recyclables (sacs 
jaunes, verre et papier)

Traitement des déchets :
ordures ménagères 
et recyclables

Gestion des déchèteries :
Accès en déchèterie, 

acheminement des déchets 
vers les usines de recyclage 

et traitement

Actions de prévention 
et de communication

Frais de 
structure

4%

4%

31%

26%

23%

4%

12%
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vu du territoire
De nouveaux 

aménagements
Plusieurs aménagements auront lieu 
sur le site : remplacement du chalet 
de l’agent d’accueil, mise en place d’un 
conteneur pour les déchets chimiques 
et d’auvents pour les dépôts, construc-
tion d’un quai supplémentaire, création 
d’une voie de 
sortie spéci-
fique pour les 
prestataires, 
création d’un 
bassin de ré-
tention et 
mise en place 
de l’accès par 
carte (bar-
rières à l’entrée et à la sortie).

La déchèterie ouverte 
pendant les travaux

Les travaux dureront environ 4 mois à 
partir de septembre, pour une livrai-
son fin 2021 / début 2022. La déchè-
terie restera ouverte tout le temps des 
travaux aux mêmes horaires qu’habi-

tuellement, sauf le mercredi, afin de 
permettre aux entreprises d’intervenir 
pendant 3 jours consécutifs. Le site 
sera donc ouvert les lundis, vendredis 
et samedis.

Une carte pour
 accéder au site

Une carte sera 
n é c e s s a i r e 
pour entrer 
sur le site. 
Aucune dé-
marche n’est à 
effectuer pour 
les particu-
liers, vous la 
recevrez au-

tomatiquement par courrier quelques 
semaines avant l’activation de la bar-
rière.

Seuls les professionnels, les 
associations et les communes devront 
adresser une demande de carte au 
SMICTOM.

À LOUVIGNÉ, 
LA 
DÉCHÈTERIE 
SE REFAIT 
UNE BEAUTÉ
Remise aux normes, mise en 
place de l’accès par carte, 
optimisation de la sécurité 
et davantage de tri, la 
déchèterie de Louvigné-du-
Désert va être transformée.

41
filières de déchets seront disponibles 
à la déchèterie de Louvigné-du-Désert

Mise en place de 
l’accès par carte

Remplacement du bureau 
de l’agent d’accueil

Local déchets 
dangereux

Zone d’échange 
de bennes

Réaménagement 
des espaces verts

Création d’un 
nouveau quai

Auvent stockage déchets 
spéciaux (huiles, piles...)

Création d’une nouvelle voie 
de sortie pour les prestataires
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Redevance incitative : 
comment ça marche ?

La redevance incitative est calculée comme l’eau ou 
l’électricité et comprend une part fixe et une part variable.

Pourquoi expérimenter 
la redevance incitative ?

L’objectif principal est de diminuer la production 
d’ordures ménagères. Sur les collectivités ayant mis en 
place un tel dispositif, la baisse atteint 30 à 50 % ! 
Pour baisser la production d’ordures ménagères, la 
principale action est de mieux trier. En effet, dans 
nos poubelles, 30 % des déchets pourraient aller au 
composteur, et 30 % devraient être triés.
Mettre en place la redevance incitative permettrait 
par ailleurs d’être facturé en fonction de l’utilisation du 
service, et donc de valoriser les usagers faisant des 
efforts pour composter et trier.

Les résultats de la collecte
Les premiers résultats sont encourageants. Les habitants ont 
joué le jeu. Leur production d’ordures ménagères a fortement 
baissé et les performances de tri se sont améliorées. Au total, 
un habitant du secteur de Louvigné produit presque 40 kg de 
déchets par an en moins que la moyenne du territoire.

Depuis juillet 2019, les habitants de 7 communes du nord-est du Pays de Fougères 
expérimentent la redevance incitative. Comment ça marche, et pour quels résultats ?

EXPÉRIMENTATION 
DE LA REDEVANCE INCITATIVE : 
LA FACTURE FICTIVE ARRIVE

Ordures ménagères
Secteur Louvigné : 120 kg/hab
Ensemble du SMICTOM : 165 kg/hab

Emballages  recyclables
Secteur Louvigné : 21 kg/hab
Ensemble du SMICTOM : 22kg/hab

PAPIERS PAPIERS

Papiers
Secteur Louvigné : 23 kg/hab
Ensemble du SMICTOM : 19 kg/hab

VERRE VERREVERRE VERRE

Verre
Secteur Louvigné : 45 kg/hab
Ensemble du SMICTOM : 41 kg/hab

Ensemble des déchets 
(hors déchèterie)

Secteur Louvigné : 210 kg/hab
Ensemble du SMICTOM : 248 kg/hab

La part fixe comprend l’abonnement au service (col-
lecte et traitement des ordures ménagères et des 
emballages recyclables, déchèteries, prévention des 
déchets, mise à disposition d’un bac de collecte) ainsi 
que 12 levées du bac gris par an. 

+

Une part fixe

Une part variable
La part variable est composée des levées de bacs 
au-delà des 12 inclues dans la part fixe. Si un foyer 
met son bac à la collecte 12 fois par an ou moins, il ne 
paiera donc pas de part variable.

PAPIERS PAPIERS

VERRE VERREVERRE VERRE

Les usagers concernés par l’expérimentation vont recevoir à la fin du mois de juin une facture fictive leur indiquant 
combien ils auraient payé si la redevance incitative était en place. Elle leur permettra de comparer le coût du service 

avec et sans cette tarification incitative. Seuls les particuliers sont concernés par l’expérimentation.
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RÉDUIRE VOS DÉCHETS 
POUR FAIRE DES 
ÉCONOMIES
Cette année, la redevance augmente (voir p.3). En adoptant 
quelques gestes simples, vous pouvez faire d’importantes 
économies. Exemple avec 4 foyers.

Maud est étudiante. 
Elle vit seule dans un studio à Fougères.

Sa redevance est de : 96 € 
(+4 € par rapport à 2020)

soit 8 € par mois

En adoptant un geste simple, 
elle peut faire des économies :

Denise et François vivent en couple dans 
une maison à Louvigné-du-Désert.

Leur redevance est de : 175 € 
(+7 € par rapport à 2020)

soit 14,58 € par mois

En adoptant un geste simple, 
ils peuvent faire des économies :

Acheter un téléphone portable d’occasion 
plutôt que neuf : 

environ 150 € 
d’économies réalisées

Fabriquer eux-mêmes leurs cosmétiques 
et produits ménagers au naturel :

environ 200 € 
d’économie annuelle
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le dossier

Laura et Fabien vivent avec leurs 3 enfants 
dans une maison à Maen Roch.

Leur redevance est de : 251 € 
(+10 € par rapport à 2020)

soit 20,92 € par mois

En adoptant un geste simple, 
ils peuvent faire des économies :

Assane et Inès possèdent une maison 
secondaire à Saint-Aubin-du-Cormier.

Leur redevance est de : 156 € 
(+6 € par rapport à 2020)

soit 13 € par mois

En adoptant un geste simple, 
ils peuvent faire des économies :

Réduire le gaspillage alimentaire 
(en moyenne, chaque Français jette 29kg 

de denrée par an à la poubelle):

environ 300 € 
d’économie annuelle

Boire de l’eau du robinet 
plutôt que de l’eau en bouteille : 

environ 750 € 
d’économie annuelle
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INGRÉDIENTS
- 750 ml de vinaigre blanc

- 750 ml d’eau 

- la peau d’une orange ou des fleurs  
de lavande pour parfumer (en option)

Préparation :
Ajoutez directement dans la bouteille de 
vinaigre les fleurs de lavande ou la peau 
d’une orange (retirez un peu de vinaigre 
de la bouteille pour mettre la peau 
d’orange sans déborder). Laissez infuser 
une quinzaine de jours, puis filtrez.
Dans un flacon spray, versez 250 ml de 
vinaigre infusé et ajoutez 750 ml d’eau.

Utilisation : 
Vaporisez et frottez avec une éponge ou 
un linge. Pas besoin de rincer.

INGRÉDIENTS
- 1 CS de savon de Marseille (véritable, 
sans glycérine, vert et non blanc)
- 1 CS de cristaux de soude (utilisez des 
gants pour manipuler)
- 1/2 CS de bicarbonate de soude

Préparation :
Déposez les ingrédients directement 
dans le tambour à chaque lessive.

Entretien :
Il est nécessaire de faire des lavages à 
vide à 60°C quelques fois dans l’année 
pour décrasser votre machine.

Précaution d’emploi : 
Cette lessive est plutôt à éviter sur le 
linge délicat, à cause de la présence des 
cristaux de soude.

PRÉPAREZ 
VOS 
PRODUITS 
MÉNAGERS 
AU NATUREL
Économiques et écologiques, 
les produits ménagers au 
naturel ont tout pour plaire ! 
Avec seulement quelques 
ingrédients de base, vous 
pouvez fabriquer vous-même 
tous vos produits ménagers, 
pour une maison impeccable.

Mes produits ménagers au naturel / 1

Guide pratique

AU NATUREL

MES PRODUITS MÉNAGERS

www.smictom-fougeres.fr

Retrouvez de nombreuses recettes 
de fabrication de produits 

ménagers au naturel sur notre 
site internet ou dans un guide, 

disponible sur simple demande.

LESSIVE

NETTOYANT

MULTI-USAGES

EN POUDRE
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repère

De quoi parle-t-on ?
C’est une nouveauté issue de la loi 
contre le gaspillage. Désormais, les 
appareils neufs affichent une note 
sur 10 qui informe sur le caractère 
plus ou moins réparable d’un produit. 
Cinq catégories sont concernées 
dans un premier temps :

• lave-linge à hublot
• smartphones
• ordinateurs portables
• téléviseurs 
• tondeuses à gazon électriques

Quels sont les 
critères d’attribution 

de la note ?
Plusieurs éléments interviennent 
dans l’attribution de la note :

• la disponibilité de la 
documentation

• la « démontabilité »
• la disponibilité des pièces 

détachées
• le prix des pièces détachées

Où réparer 
son objet ?

De nombreux artisans et asso-
ciations proposent un service 
de réparation des appareils. Une 
cartographie collaborative est 
disponible sur le site internet du 
SMICTOM. Elle permet à chacun 
d’ajouter les initiatives lancées sur 
le territoire.
Le dernier samedi de chaque mois, 
un repair café a également lieu au 
bar Le Coquelicot à Fougères (sauf 
juillet/août/décembre). Là bas, 
des bénévoles vous apprennent à 
réparer les appareils ménagers, 
jouets, appareils électroniques, 
vêtements, vélos… le tout gratuite-
ment.

L’INDICE DE 
RÉPARABILITÉ
Depuis le 1er janvier 2021, un 
indicateur vous permet de savoir 
si l’appareil que vous souhaitez 
acheter est facilement réparable. 
Explications.

Tous les derniers samedis du mois (sauf 
juillet/août/septembre), des bénévoles 
du Repair Café vous apprennent à 
réparer vos objets au bar Le Coquelicot 
à Fougères.

LESSIVE
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Choisissez des produits 
frais et de saison que vous 

cuisinerez vous-même
Vous éviterez ainsi les salades 

industrielles et leurs emballages.

côté Prévention

PRÉPARER 
UN PIQUE-
NIQUE ZÉRO 
DÉCHET
Adieu gobelets jetables, 
serviettes en papier, 
assiettes en carton… Voici 
quelques bons gestes pour 
éviter les déchets lors de 
vos pique-niques.

Privilégiez les achats 
en grand conditionnement

Par exemple : un grand pot de 
compote plutôt que des compotes 

individuelles...

Emportez de la 
vaisselle classique

Les couverts, verres et serviettes en 
tissu feront parfaitement l’affaire ! Si 

vous avez peur de casser vos assiettes, 
vous pouvez emporter des assiettes et 

gobelets réutilisables en plastique.

Favorisez les boites 
réutilisables

Comme ça, plus besoin 
d’aluminium ou de cellophane !

Ayez le réflexe de la gourde
En utilisant de l’eau du robinet, elle 

remplacera la bouteille d’eau en 
plastique.

Utilisez un sac à dos 
ou un panier

Ainsi, plus besoin de 
sacs en plastique.

Réponse 
Déchets de cuisine : chemin n°4 - Bouteilles en plastique : chemin n°9 - Papiers : chemin n°10 - Bouteilles en verre : chemin n°14
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rebus

Le Labyrinthe

R’

1

s’

R’

ch’ c’

Réponse
Recycler ses déchets, c’est faire un geste pour la planète.

Réponse 
Déchets de cuisine : chemin n°4 - Bouteilles en plastique : chemin n°9 - Papiers : chemin n°10 - Bouteilles en verre : chemin n°14

Valoriz a besoin de toi pour bien trier ses déchets ! 
Aide-le en reliant les déchets qu’il a récolté au bon point tri.

VERRE VERRE

PAPIERS PAPIERS
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 Les bouteilles 
en plastique

 Les papiers

Les bouteilles
en verre

Les déchets 
de cuisine
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