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Le contexte financier dans lequel 
évoluent les collectivités en charge 
des déchets n’est pas favorable. 
En plus de l’inflation, qui augmente 
mécaniquement les coûts, de nouvelles 
taxes et une conjoncture mondiale 
compliquée nous mettent sous forte 
pression financière et nous obligent à 
des décisions budgétaires difficiles.

Au cours des 5 dernières années, la 
production de déchets sur le SMICTOM 
du Pays de Fougères est passée de 48 
600 tonnes à 55 000 tonnes. Or, chaque 
déchet engendre un coût de collecte 
et de traitement. Pour maîtriser les 
finances du SMICTOM, et donc la 
redevance, il est indispensable que 
nous inversions la tendance et que 
nous réduisions collectivement nos 
déchets.

C’est pourquoi les élus du SMICTOM, 
au mois de novembre 2021, ont voté 
plusieurs mesures ambitieuses pour 
notre territoire : déploiement de la 
redevance incitative, adaptation 
de la fréquence des collectes, 
remplacement des sacs jaunes par des 
bacs jaunes, développement de l’apport 
volontaire... A ces mesures s’ajoutent 
la mise en place d’un tri simplifié des 
recyclables, et une action spécifique 
sur les déchets biodégradables.

Ces nouveautés seront mises en place 
progressivement entre 2022 et 2023, 
avec un objectif : faire du Pays de 
Fougères un territoire exemplaire en 
matière de gestion des déchets.
  

Serge BOUDET
Président du SMICTOM

« édito

en bref
On retrouve des plastiques dans les 

dépôts de déchets verts. Cela génère des 
pollutions et des surcoûts !

MA POUBELLE NOIRE 
EST-ELLE RETRIÉE ? NON !

Après la collecte, ma poubelle noire n’est pas réouverte 
et va directement en incinération. 

Alors on trie et on composte !

PAGE 2 / Valoriz



LE BUDGET 2022
Le graphique représente les 
budgets de fonctionnement et 
d’investissement, y compris 
les frais de personnel.

Budget global :

17 M€

Précollecte : 
achat et mise à disposi-
tion d’équipements de 
collecte (bacs gris, bacs 
et sacs jaunes, 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
y compris achat 
de composteurs

Frais de 
structure

28%

21%

18%

19%

8%
6%

Les nouveaux tarifs
La redevance 2022 s’établit à 99 € pour 
une personne seule (contre 96 € en 2021), 
180 € pour un foyer de deux personnes 
(175€), 259 € pour 3  personnes et plus 
(251 €) et 161  € pour les résidences 
secondaires (156 €).

Pourquoi augmenter 
la redevance ?

Le SMICTOM est, comme toutes les 
collectivités gérant les déchets, sous 
une forte pression financière. L’inflation, 
et notamment la hausse du prix du 
carburant pèse lourd sur le budget, 
sachant qu’un camion benne consomme 
entre 40 et 50 litres aux 100 km.

Parallèlement, la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP) payée 
par le SMICTOM est en constante 
augmentation. Chaque tonne enfouie 
est taxée 10 € supplémentaire par 
rapport à 2021 (après une hausse de 12 € 
en 2020), soit une hausse annuelle de 
70 000 €.

Enfin, le volume global des déchets 
collectés par le SMICTOM atteint un 
niveau record : 54 911 tonnes en 2021 
(626kg/hab), en hausse de 15,5 % par 
rapport à 2020. Or, chaque tonne 
collectée engendre inexorablement un 
coût de traitement.

De nombreux 
investissements

2022 est une année de transition, où 
de nombreux investissements seront 
effectués afin de préparer les années 
à venir. De ce fait, le budget global est 
en hausse cette année, en particulier 
celui concernant la précollecte (achat 
de bacs gris et de bacs jaunes pucés 
ainsi que de composteurs pour le dé-
ploiement de la redevance incitative et 
la gestion de proximité des biodéchets). 
Des investissements seront également 
effectués pour équiper les camions 
benne pour lire les puces, pour la pour-
suite des études en vue de la création 
d’une nouvelle déchèterie à Saint-Au-
bin-du-Cormier et pour l’acquisition de 
2 nouveaux camions benne, qui rempla-
ceront ceux en fin de vie.

REDEVANCE : 
LES TARIFS 
2022
Le budget 2022 est marqué 
par une forte hausse des taxes 
payées par le SMICTOM et par 
l’inflation. Afin de préparer 
l’avenir, de nombreux projets 
vont être lancés.

l’actu

14 % Espagne

85 % France

1 % Allemagne

OÙ VONT NOS 
DÉCHETS 

RECYCLABLES ?
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2022-2023 : DEUX 
ANNÉES POUR 
PRÉPARER L’AVENIR
En fin d’année 2021, les élus du SMICTOM ont voté un 
paquet de mesures ambitieuses, avec pour objectif une 
réduction globale de la production de déchets. Elles auront 
des impacts sur notre vie quotidienne.

Tri simplifié des recyclables
Dès la fin 2022, vous pourrez déposer tous les emballages 
plastiques dans le sac jaune, comme les pots de yaourt ou 
les films plastiques. Le recyclage ayant fait des progrès, 
on peut désormais recycler ces déchets.

Déploiement de la 
redevance incitative

La redevance incitative viendra remplacer la redevance 
actuelle. Il s’agit de prendre en compte l’utilisation du 
service dans la facturation. Comme l’eau ou l’électricité, la 
redevance incitative comportera une part fixe et une part 
variable. La part fixe comprend l’abonnement au service 
(collecte et traitement des ordures ménagères et des 
recyclables, déchèteries, prévention des déchets, mise 
à disposition d’un bac de collecte) ainsi que 12 levées du 
bac gris par an. 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. La redevance incitative 
sera opérationnelle au 1er janvier 2024, après une phase 
test de 6 mois, qui vous permettra de vous habituer au 
nouveau dispositif.

Distribution de nouveaux 
équipements de collecte

Pour calculer le nombre de levées des bacs, de nouveaux 
bacs à ordures ménagères vous seront distribués. Ils 
seront dotés d’une puce, qui sera lue par le camion benne 
à chaque fois que vous présenterez votre bac à la collecte. 
Les sacs jaunes disparaîtront et seront remplacés par des 

bacs jaunes. Ceci pour réduire la pénibilité du travail des 
agents de collecte, qui peuvent soulever jusqu’à 5 tonnes 
par jour, et pour supprimer les risques d’envols des sacs. 
Les bacs gris et jaunes seront distribués à chaque foyer 
du SMICTOM au cours du 1er semestre 2023. 
Dans certaines communes, des bornes d’apport 
volontaire seront mises en place en remplacement des 
bacs. Ce mode de collecte sera déployé de manière 
progressive, par secteur géographique, et à la demande 
des communes uniquement.

Adaptation des 
fréquences de collecte

La redevance incitative est en test depuis trois ans sur 
une partie du territoire (voir encadré). Le nombre de 
présentation de bacs a fortement diminué. En moyenne, 
un bac est sorti toutes les 3 semaines, et plus de 40 % 
des foyers le sortent une fois par mois ou moins. La 
fréquence de collecte s’adaptera donc à cette réalité et 
les camions benne collecteront les ordures ménagères et 
les recyclables tous les 15 jours à partir du 1er juillet 2023.

Actions pour 
réduire les déchets

Afin d’accompagner les usagers dans la réduction de leurs 
déchets ménagers, le déploiement des composteurs 
individuels et collectifs sera intensifié. Vous pourrez en 
acquérir un lors de la distribution des bacs ou lors de 
distributions qui seront organisées dans une commune 
proche de chez vous.
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le dossier
Autour de Louvigné-du-Désert, la 
redevance incitative, ça marche !

Depuis 2019, sept communes du Pays de Fougères 
expérimentent la redevance incitative. Les habitants ont 
fortement réduit leurs déchets. Ils trient également beaucoup 
plus. En 2021, ils ont ainsi produit 116 kg/habitant (contre 
164  kg pour l’ensemble du territoire) d’ordures ménagères, 
24  kg d’emballages recyclables (23 kg), 22 kg de papiers 
(16kg) et 44 kg de verre (43kg). Le tri est également mieux 
fait : 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 !

La redevance incitative sera déployée pour tout le monde en 
2023. La phase de test durera 6 mois et la mise en place ef-
fective au 1er janvier 2024.

En chiffres

4,4 millions d’euros
C’est l’investissement nécessaire au dé-
ploiement de la redevance incitative et 
des bacs jaunes.

1,2 millions d’euros
C’est le montant des soutiens auquel est 
éligible le SMICTOM pour le déploiement 
des équipements.

40 kg
C’est en moyenne le poids de déchets 
qu’un habitant produit en moins lorsqu’il 
est soumis à la redevance incitative.

55 %
C’est le pourcentage de la population 
bretonne qui devra être soumis à une 
tarification incitative en 2030.

74 000 bacs
C’est le nombre de bacs qui seront 
distribués aux usagers du Pays de 
Fougères. Les anciens seront recyclés.

50 000 km
Grâce à ces différentes mesures, les 
camions du SMICTOM rouleront chaque 
année 50 000 km de moins qu’aujourd’hui.
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Dès le mois d’août, le SMICTOM 
mettra en place une aide financière 
à la location de broyeurs.
Cette aide a pour but de renforcer 
les opérations de broyage des 
végétaux déjà organisées sur le 
territoire et permettre aux usagers 
de réaliser le broyage de leurs 
déchets verts dans leur jardin et 
ainsi de pouvoir réemployer le 
broyat directement chez eux.
Elle permettra également 
la réduction des apports de 
déchets verts en déchèteries, 
qui représentent actuellement 
28% du tonnage des déchèteries 
et constituent l’apport le plus 
important.

Le SMICTOM propose ainsi de 
prendre en charge 50% de la 
facture de location dans la limite 
d’un plafond de 150€ de location 
(donc 75€ d’aide du SMICTOM) et à 
hauteur d’une journée maximum par 
foyer et par an. Cette aide s’adresse 
aux habitants du territoire.
Les associations pourront 
également, sous certaines 
conditions, bénéficier d’une prise 
en charge à 100% de la facture de 
location, dans la limite d’un plafond 
de 150€ de location également.

Une aide proposée 
du mois d’août au mois 

de mars
Pour être en adéquation avec la 
règlementation de l’arrêté du 24 
Avril 2015 relatif aux règles de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, cette aide 
sera uniquement proposée entre 

le 1er aout et le 15 mars de l’année 
suivante. En effet, il est vivement 
déconseillé de tailler les haies et 
les arbres entre la mi-mars et fin 
juillet afin de respecter la période 
de reproduction et de nidification 
des oiseaux.

Concrètement pour profiter de 
cette aide, vous devrez faire une 
demande via notre site internet* ou 
contacter directement le service 
prévention par téléphone, afin 
de recevoir un bon de réduction. 
Vous pourrez alors choisir entre 
les différents loueurs de broyeurs 
conventionnés avec le SMICTOM. 

* La page dédiée sur notre site internet 

sera mise en ligne courant juillet, 

avec notamment la carte des loueurs 

conventionnés du territoire.

côté Prévention
AIDE À LA 
LOCATION 

DE BROYEUR 
À PARTIR DU 

MOIS D’AOÛT

En facilitant la location de matériel de broyage auprès 
des usagers et associations, le SMICTOM espère donc 
développer la gestion de proximité de ces déchets 
verts.
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les animations
FÊTE DU RÉEMPLOI
Le réemploi n’aura plus de secrets 
pour vous ! Exposition, ateliers, 
smoothyclette, réparation... 
Plusieurs animations vous 
attendent.

21 MAI
 ■ Médiathèque - Mézières-sur-

Couesnon 
10h-17h30 
Animation réalisée par l’association 

Mez’Idées Citoyennes

REPAIR CAFÉ
Apprenez à réparer vos petits 
appareils électroniques, petits 
électroménagers...

21 MAI
 ■ Salle du Conseil - Mézières-

sur-Couesnon 
10h-17h30 
Animation réalisée par l’association 
Mez’Idées Citoyennes en collaboration 
avec Liffr’échange

28 MAI
 ■ Le Coquelicot - Fougères

14h-17h
25 JUIN

 ■ Le Coquelicot - Fougères
14h-17h

 ■

SMOOTHYCLETTE
Fabrication de smoothies à la force 
des mollets à partir de fruits et de 
légumes invendus

17 JUIN
 ■ Marché de Louvigné-du-

Désert - 9h-13h30 

ATELIER 
DÉCOUVERTE DU 
ZÉRO DÉCHET

25 JUIN
 ■ L’Escale - Romagné 

14h30-16h30 
Réservation obligatoire : 
animateurs.prevention@smictom-
fougeres.fr 
ou par téléphone : 02 99 99 18 33

FÊTE DE LA RÉCUP
Espace de gratuité, ateliers zéro 
déchet, smoothyclette, troc’Ô 
livres, réparation... De nombreuses 
animations autour du zéro déchet 
vous seront proposées.

17 SEPTEMBRE
 ■ Esplanades des chausson-

nières - Fougères 
14h-18h
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À partir du 1er Août 
Lancement de l’aide à 
la location de broyeur 
de végétaux.
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