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Présentation 

N° dossier  2015/80/~1.2605  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  SMICTOM des Forêts 

Elu responsable Mr Ronan SALAÜN – Président 

Nom déposant Mme Marie MARGERY  

Adresse Mail m.margery@smictom-forets.fr 

 

Résumé : 

 

Le SMICTOM des Forêts a depuis plusieurs années mis en place une politique forte en faveur de la prévention des 

déchets ménagers et assimilés et de la valorisation des déchets qui lui sont confiés. 

Pour les 3 années à venir, le SMICTOM souhaite mettre en œuvre, une démarche intégrée d’économie circulaire. Le 

projet du SMICTOM comporte trois axes : 

 agir sur tous les leviers pouvant éviter la production de déchets ménagers et assimilés et augmenter la 

valorisation des déchets n’ayant pas pu être évités, 

 travailler à la transformation de la vision de ce que sont les déchèteries, et sur les filières de traitement, pour 

qu’à terme les déchèteries ne soient plus que des formes de centre de transfert permettant le regroupement 

de matières premières secondaires et d’objets ré-employables 

 travailler de façon forte et approfondie avec le monde de l’entreprise (artisans, commerçants, industrie, 

agriculture) et les administrations (Communes, Communautés de Communes, …), qu’ils soient ou non 

utilisateurs des services du SMICTOM, afin de mutualiser les expériences ainsi que les gisements de déchets 

et les voies de valorisation dans l’optique de créer des démarches d’écologie industrielle sur le territoire. 

La labellisation « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » permettra au SMICTOM d’initier un fonctionnement qui 

perdurera après les 3 années du projet. 

 

Afin de mener à bien cette démarche, le SMICTOM souhaite mettre en place une gouvernance participative dans 

laquelle pourront s’insérer toutes les parties intéressées. Pour ce faire, le SMICTOM réactivera le réseau mis en place 

dans le cadre de la démarche participative pour son programme local de prévention. Il fera également appel aux 

Communautés de Communes de son territoire, qui travaille sur les domaines de l’environnement, de l’énergie, du 

développement économique, dont une est « territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Enfin, il contactera 

toutes les entreprises du territoire, et le cas échéant leurs groupements ou associations, afin de leur expliquer la 

démarche d’économie circulaire et d’écologie industrielle, les informer sur les avantages pour eux d’entrer dans ce 

projet et leur proposer de rejoindre les groupes de travail voire le Comité de Pilotage. 

 

Le but du présent projet est donc la mise en place d’une démarche territoriale, prenant en compte l’ensemble des 

acteurs, afin que le territoire couvert par le SMICTOM intègre la prévention et la valorisation des déchets dans 

l’ensemble de ces activités afin de tendre vers le « zéro déchet zéro gaspillage ». 

Pour ce faire, le SMICTOM voit son rôle comme un catalyseur et un facilitateur local de toutes les démarches et 

innovations pouvant être portées sur son territoire. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

A. Contexte 

1. Territoire 

 
 
Le SMICTOM des Forêts couvre le territoire de 17 

communes d’Ille et Vilaine (35), réparties sur 4 

Communautés de Communes adhérentes (pour tout 

ou partie de leur territoire). 

L’ensemble du territoire du SMICTOM des Forêts est 

concerné par le présent projet. 

 

Le SMICTOM des Forêts exerce la totalité des 

compétences de collecte et de traitement des 

déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble du 

territoire. Il y assure également les actions de 

prévention des déchets. 

 

 

2. Population et typologie de territoire 

La population municipale INSEE 2012 (connue au 

1er janvier 2015) est de 35 468 habitants. 

A noter, une évolution dynamique de la 

population depuis 1999, avec une augmentation 

annuelle moyenne de 1,7%.  

 

Le SMICTOM des Forêts n’a pas un caractère 

touristique. Le taux d’habitat secondaire est 

d’environ  3%. 

Le SMICTOM des Forêts présente un profil mixte 

à dominante rurale. Le taux d’habitat collectif 

moyen est de 10,5% (3/4 des logements collectifs 

sont situés sur trois communes du territoire : 

Liffré, Melesse et Saint-Aubin d’Aubigné). 

B. Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 Ordures ménagères résiduelles (OMR) : 164,26 kg/habitant en 2014; dont 11% en volume proviennent de 

producteurs non-ménagers, 

 Déchets ménagers et assimilés (DMA) : 660,32kg / habitant en 2014, dont : 

 397,68 kg/habitant de déchets collectés en déchèteries (2 à 3% en volume de déchets non-ménagers), dont : 

▪ 89,55 kg/habitant de gravats, dont environ 8% en volume proviennent des producteurs non-ménagers, 

▪ 166,14 kg/habitant de végétaux, dont environ 1% en volume proviennent des producteurs non-ménagers. 

Ces chiffres ne comprennent pas les DAE produits sur le territoire et non-confiés aux services de collectes du SMICTOM 

des Forêts. 
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C. Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des 

déchets 

1. Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés ; 

 

2. Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du 

territoire ; 

Le SMICTOM possède un centre de transfert des déchets recyclables (hors verre) sur son territoire, ainsi que 4 

déchèteries accessibles aux particuliers et aux producteurs non-ménagers (dépôts payants), situées sur les communes 

de La Bouëxière, Liffré, Melesse et Saint Aubin d’Aubigné. 

Le SMICTOM ne possède pas d’installations de traitement ou de valorisation. Il existe par contre des installations de 

valorisation appartenant à des maîtres d’ouvrages privés, notamment : unité de méthanisation agricole, plateforme de 

valorisation des gravats. 

3. Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation 

des déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés. 

Les entreprises présentes sur le territoire du SMICTOM sont principalement des artisans, des entreprises tertiaires et 

des industries agroalimentaires. Un travail important d’état des lieux sera à réaliser afin de connaître les opportunités 

d’utilisation de la matière première secondaire issue de la valorisation des déchets. 

Le modèle d’agriculture le plus courant sur le territoire du SMICTOM est la polyculture/élevage. Un méthaniseur 

agricole est d’ores et déjà en place. Prévu pour traiter les effluents d’élevage, il accepte également certains végétaux 

(tontes notamment). D’autre part, les exploitations agricoles sont souvent à la recherche d’amendements organiques 

(tel que le compost) pour améliorer leurs terres agricoles. 

4. Coût de gestion des déchets aidé 

Le coût aidé définit en 2014 avec la méthode compta coût s’établit à 76,98€ HT par habitant (85,48€ TTC) et 137,45€ 

HT par tonne (152,62€ TTC). 

Le coût aidé HT par habitant du SMICTOM est inférieur à la moyenne nationale pour la même typologie d’habitat 

(80€ HT/habitant). 

5. Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets 

Donnée non disponible. 

  

Situation 2014 
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2- Engagement politique  

Le Comité Syndical du SMICTOM des Forêts a délibéré le 22 juin 2015 afin d’engager la collectivité dans la démarche 

« Territoire Zéro déchet Zéro Gaspillage ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du fait du temps réduit entre le lancement de l’appel à projet et sa date de remise, et de la période estivale, il n’a pas 

été possible de concerter les partenaires probables et éventuels du SMICTOM pour ce projet, ni de recueillir des 

engagements. 

Toutefois, le SMICTOM a déjà tissé de nombreux partenariats ces dernières années, non seulement avec les 

collectivités territoriales de son territoire, mais aussi avec des acteurs associatifs et des partenaires institutionnels… 

Ces partenaires habituels du SMICTOM devraient continuer à l’être dans le cadre d’une démarche visant la prévention 

des déchets, leur valorisation et la mise en place d’écologie industrielle et territoriale. D’autres partenariats seront à 

tisser dans le cadre de ce projet. Le SMICTOM s’attachera donc à les rechercher et ce dès la constitution du Comité de 

Pilotage. 

Le SMICTOM des Forêts, qui s’était engagé dès décembre 2009 dans un programme local de prévention soutenu par 

l’ADEME a mis en place de nombreuses actions ces 5 dernières années en matière de prévention des déchets. Il a 

également cherché à augmenter la valorisation des déchets qu’il a à sa charge. 

Le nouveau Comité Syndical (et Bureau Syndical) élu à la suite du renouvellement des Conseils Municipaux en 2014, 

souhaite définir les objectifs pour cette nouvelle mandature, dans la prolongation du Programme Local de Prévention 

qui avait été mis en place. La volonté politique des élus est également de mettre en place des politiques davantage 

transversales entre les différentes collectivités territoriales du territoire, afin d’initier une importante dynamique 

de coopération. La labellisation « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » permettra au SMICTOM d’initier un 

fonctionnement qui perdurera après les 3 années du projet. 
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Grâce aux actions menées dans le cadre du programme local de prévention démarré en 2009, les Ordures Ménagères 

et Assimilés (OMA) collectées par le SMICTOM ont diminués de 8% entre 2008 et 2014. L’objectif est à présent 

d’amplifier cette dynamique en faisant baisser l’ensemble des ratios des déchets qu’il collecte d’au moins 3% entre 

2014 et 2018, soit 20 kg/habitant. 

En parallèle de ces actions de prévention des déchets nécessaires à l’atteinte de cet objectif, le SMICTOM va continuer 

à rechercher et mettre en place de nouvelles filières de valorisation des déchets qu’il collecte, en favorisant en priorité 

la valorisation matière, afin de réduire toujours plus la part de déchets destiné à l’élimination par stockage. Les objectifs 

sont d’atteindre un taux de valorisation matière d’au moins 50% et un taux de valorisation global d’au moins 90%. 

Afin de remplir ces objectifs, le SMICTOM mettra en place en interne, mais également avec ses partenaires, une 

démarche itérative de recherche de solutions de prévention et de valorisation. Grâce aux outils de suivi existants et 

à ceux qui seront mis en place, un suivi permanent de l’efficience des actions et de leur impact sur les tonnages sera 

effectué, avec des bilans réguliers. A partir de ces bilans, une analyse de l’efficience des actions pourra être établie et 

des actions correctives apportées. En parallèle, une recherche permanente de solutions d’amélioration et 

d’innovations sera faite sur les modes de prévention, de collecte et de valorisation des déchets. 

L’un des axes majeur du présent projet est la mise en place, par le recours à des moyens appropriés, notamment 

humains, de mutualisations entre les entreprises du territoire, les administrations et le SMICTOM pour : 

 Permettre, pour les entreprises le souhaitant, une analyse de leurs pratiques, ainsi que les échanges de bonnes 

pratiques en matière de prévention, 

 La mise en commun des gisements de déchets à valoriser, des moyens et filières de valorisation, afin de créer 

un effet de masse, profitable économiquement et pour augmenter la valorisation. 

 

Afin d’améliorer l’information des usagers du service de gestion des déchets du SMICTOM, mais également tous les 

acteurs du territoire (et hors territoire), une réflexion globale sur les modes de communication et les contenus va 

être menée. L’objectif est de rendre disponible et compréhensible au plus grand nombre : 

 les modes de gestion des déchets : Pourquoi y a-t-il autant de flux différents à trier ? Que deviennent les 

déchets ? Comment fonctionne les camions de collecte ?.... 

 les solutions alternatives aux moyens de collecte classiques des déchets, aussi bien pour les ménages que pour 

les usagers non-ménagers du territoire, 

 les coûts du service de gestion des déchets, l’impact de la prévention et de l’augmentation de la valorisation sur 

ces coûts. 

 … 

Afin d’assurer une cohérence de communication en la matière sur le territoire, et également afin d’effectuer des 

économies, les actions de communication se feront en collaboration étroite avec les Communes et les Communautés 

de Communes du territoire. 

 

Afin d’enrichir ses réflexions, mais également afin de faire bénéficier le plus grand nombre d’autres territoires de ses 

réussites et échecs, le SMICTOM participera aux différents réseaux à sa disposition en matière de gestion des déchets 

et d’écologie industrielle et territoriale, qu’ils soient départementaux, régionaux ou nationaux. 
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3- Moyens mobilisés 

 

Afin de mettre en œuvre ce projet, le SMICTOM recrutera un agent à temps plein, dont le rôle sera d’être l’animateur 

du programme « zéro déchet zéro gaspillage ». Il aura pour mission de mettre en place et animer la démarche 

participative du projet et de coordonner les actions en interne au SMICTOM mais également avec les différents 

partenaires qui participeront au projet. 

Le SMICTOM s’appuiera sur ses services existants afin d’effectuer les tâches de recherche de solutions, classiques et 

innovantes, et de mise en place des actions. Ces tâches sont déjà effectuées actuellement pour ces services. 

Les différentes collectivités du territoire, qui pourraient à priori être partenaires du projet, ont déjà toutes des agents 

travaillant sur les domaines transversaux nécessaires à la mise en œuvre d’une écologie industrielle et territoriale : 

environnement, énergie, développement économique, … 

Il sera par contre nécessaire de déployer des moyens humains supplémentaires afin de travailler avec le tissu 

d’entreprises du territoire, pour les aider à faire le diagnostic de leurs pratiques, et mettre en place les actions 

permettant la réduction de leurs déchets, l’amélioration de leur valorisation et la mise en place de coopération allant 

vers l’écologie industrielle. 

Pour ce qui concerne la communication, les Communautés de Communes du territoire, ainsi que les Communes les 

plus importantes disposent de services spécifiques. Des solutions de mutualisation des supports, des moyens 

humains, … seront donc recherchées afin de limiter les coûts et d’augmenter la transversalité de l’information. 

Le pilotage opérationnel du projet est et restera à la charge du SMICTOM, qui en est à l’initiative. Il aura donc la 

responsabilité du projet. Son rôle sera l’animation du programme et la mise en œuvre de la majeure partie des actions. 

Un certain nombre d’actions touchant notamment aux domaines de l’énergie et du monde de l’entreprise 

reviendront aux partenaires qui s’inscriront dans la démarche avec le SMICTOM. 

Un Comité de Pilotage, animé par le SMICTOM, sera créé. Il sera composé des partenaires actifs du programme 

(collectivité territoriales, Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture, Chambre de 

Commerce et d’Industrie, associations d’entreprises, acteurs de Economie Sociale et Solidaire, …), ainsi que des 

partenaires institutionnels (Conseil Général, Conseil Régional, ADEME,…). La composition du comité de pilotage pourra 

évoluer au cours du programme. 

Le Comité de Pilotage décidera des actions à mettre en place et de leur planning. A partir des bilans réguliers faits 

sur les indicateurs de suivi, il jugera de l’efficience des actions mises en place et décidera d’actions correctives, voire 

de la mise à jour du plan d’action et du planning. 

 

Afin d’assurer la réussite du projet, il est nécessaire que les élus et personnels du SMICTOM et de l’ensemble des 

partenaires comprennent le bien fondé du programme. Pour cela, des formations et sensibilisations devront être 

mises en place, soit par recours à des intervenants extérieurs, soit par les personnels du SMICTOM et de ses 

partenaires. 

 

Il est à noter que les Communes du territoire lutte déjà activement contre les dépôts sauvages en assurant un 

ramassage très réguliers des déchets abandonnés au pied des conteneurs d’apport volontaire et dans les lieux et voiries 

publiques de leurs territoires.  

 

  



 

8 
 

 

Pour ce qui concerne les moyens financiers nécessaires à ce projet, ceux actuellement prévisibles concernent les 

moyens humains à mettre en place : poste d’animateur du programme au sein du SMICTOM notamment. Beaucoup 

d’actions pourront être mises en place sur les moyens de fonctionnement actuels du SMICTOM et des partenaires. 

Des besoins financiers complémentaires seront inévitables concernant les moyens humains relatifs au travail avec le 

monde de l’entreprise, pour la réalisation d’études et pour les investissements qui pourraient être nécessaires. 

Toutefois, les actions correspondantes n’étant actuellement pas définies (feront l’objet des travaux de co-construction 

dans le cadre de la démarche participative), il n’est pas possible de les chiffrer pour le moment. 
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4- Gouvernance participative 

 

Dans le cadre du programme local de prévention démarré en 2009, le SMICTOM avait mis en place une démarche 

participative. Ainsi, outre les partenaires institutionnels habituels, des associations diverses (environnementales, 

sportives, associations familiales, amicales laïques …) ont participé à la réflexion et à l’élaboration du plan d’actions et 

le cas échéant à leur mise en place. Chaque partenaire pouvait participer au Comité de pilotage, ainsi qu’aux groupes 

de travail qui ont été constitués sur des thématiques particulières. 

 

Dans le cadre du programme « zéro déchet zéro gaspillage », le même type de gouvernance sera mise en place. 

Les partenaires du programme local de prévention seront sollicités pour rejoindre le programme. En parallèle, une 

information sera envoyée à toutes les associations (quel que soit leur domaine d’activité), collectivités, institutions, 

intervenants sur le territoire, ainsi qu’aux principales entreprises (industrie, commerce, service)... Ainsi, toute partie 

prenante intéressée par le programme pourra participer à un degré ou à un autre à son élaboration, à son suivi et à 

sa mise en place, que ce soit en participant au comité de pilotage ou à un comité de pilotage élargi (si le nombre de 

partenaires est important). Des groupes de travail thématiques seront constitués, dans lesquels les parties intéressées 

pourront s’investir. 

 

Lors des réunions des groupes de travail et du Comité de pilotage, des points d’avancement et des bilans seront 

présentés afin de permettre la remise en question permanente du plan d’action et de son planning de mise en œuvre. 

Cela permettra d’être dans une démarche permanente de progrès afin de tendre vers l’efficience optimale du 

programme. Les modifications du plan d’action, et les raisons de ces modifications, seront consignées, afin de garder 

une trace de l’évolution du programme pendant son déroulement. 

 

Pour commencer leurs réflexions, le Comité de pilotage et les groupes de travail pourront s’appuyer sur les différents 

indicateurs issus des outils de suivi existants du SMICTOM, et éventuellement des partenaires, ainsi que sur les 

résultats des caractérisations des encombrants réalisées en 2013 et des ordures ménagères réalisées en 2014. Si le 

Comité de pilotage le jugeait nécessaire, des nouvelles campagnes de caractérisations pourront être mises en place au 

cours du programme. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

 

Le présent projet a pour objectif d’inscrire l’ensemble du territoire du SMICTOM dans une démarche d’économie 

circulaire, pour les 3 années à venir, mais également au-delà. 

En premier lieu, par des actions et de l’information sur la prévention des déchets, puis par la valorisation des déchets 

n’ayant pu être évité, en tendant vers un idéal de valorisation de l’ensemble des déchets produits sur le territoire. Cela 

permettra de réduire l’impact environnemental du territoire, tout en faisant des économies d’argent public (moins 

de déchets à collecter et traiter, plus de recettes de vente de matière première secondaire, …). 

En deuxième lieu, en faisant collaborer le SMICTOM avec les producteurs non-ménagers (y compris ceux ne confiant 

par leurs déchets aux services du SMICTOM) et les instances et collectivités en charge de leurs gestions ou de leur 

développement. Le but de cette collaboration est multiple : 

 Mise en commun des gisements entre les entreprises, mais également avec le SMICTOM et les collectivités du 

territoire, ce qui permettra à chaque partie de faire des économies 

 Mise en commun de bonnes pratiques entre activités similaires. 

 Mise en place de diagnostics, ou d’outils pour les faire, sur la gestion des déchets pour les entreprises. Cela 

permettra de limiter l’impact environnemental mais également les charges. 

 Réflexion et le cas échéant mise en place de démarches d’écologie industrielle 

 

L’atteinte de ces objectifs permettra la création d’activités dans des filières d’économie circulaire. 

 

Ensuite, les habitants, quelques soient leurs points d’intérêt, étant les premiers acteurs du territoire, il est important 

qu’ils puissent intégrer la démarche. D’où la possibilité pour toutes les associations intéressées de rejoindre les 

groupes de travail, voire le Comité de pilotage. Outre la diffusion de l’information sur les actions du programme et les 

bases de l’économie circulaire, ce sera également l’occasion de création de liens entre des domaines d’activités 

(particuliers/professionnels, environnement/entreprises, …) qui ne se rencontrent pas habituellement, voire qui 

peuvent s’opposer sur d’autres sujets. 

 

Enfin, les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) seront invités à intégrer la démarche. Les relations existantes 

avec Emmaüs, Envie 35 et Le Relais seront confortées et augmentées, et de nouvelles possibilités d’intervention des 

acteurs de l’ESS du territoire seront recherchées. 

 

Il est à noter que le présent projet a une cohérence territoriale forte : 

 la Communauté de Communes du Val d’Ille est « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Dans 

son projet, une des actions est la construction d’une plateforme « bois énergie » qui pourrait accueillir une 

partie des déchets végétaux ligneux (voire des déchets verts) produits sur le territoire. 

 Les Communautés de Communes du territoire ont mis en place, ou sont en cours d’élaboration, d’Agenda 21, 

 Le SMICTOM des Forêts collabore (échanges de bonnes pratiques, réflexions communes, …) avec les autres  

collectivités du département ayant la compétence « déchets », notamment avec le SMICTOM d’Ille et Rance 

avec lequel une volonté politique de mutualisation des moyens a été mise en place début 2015. A noter 

également qu’une autre collectivité voisine du SMICTOM, Rennes Métropole, est devenu (en partenariat avec 

Brest Métropole Océane) Territoire Zéro déchet zéro gaspillage lors du premier appel à projet. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs de 
progrès  

A. Engagements obligatoires : 

 «  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) avec des 

échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses performances en matière de 

prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un système de suivi régulier de ces indicateurs afin 

d’adopter des mesures correctives si la trajectoire ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des 

indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

1. Actions déjà réalisées 

Le SMICTOM possède des outils de suivi des tonnages collectés mensuellement, par flux et par provenance. Il 

connait également la destination de chaque flux de déchets. Il suit le taux de refus de la collecte séparée des déchets 

recyclables (hors verre) et les quantités de matières premières secondaires sortant du centre de tri pour recyclage. 

Le SMICTOM suit également le nombre de composteurs vendus à prix réduits aux habitants du SMICTOM. 

Le SMICTOM effectue les déclarations annuelles dans l’outil de l’Observatoire Régionale des Déchets en Bretagne. Ces 

données sont ensuite directement reversées dans SINOE. Grâce aux données annuelles de populations publiées par 

l’INSEE, le SMICTOM peut calculer les ratios de production par flux et ainsi suivre les quantités produites par habitant. 

Ratios en kg/hab./an 2014 2013 2012 2011 

Ordures ménagères résiduelles 164,26 165,74 170,24 172,62 

Collectes sélectives 
(emballages, verre, papiers, textiles) 

98,67 97,56 95,03 93,89 

Déchèteries 397,38 389,21 339,91 342,02 

Dont 
Gravats 89,55 84,18 82,74 82,76 

Végétaux 166,14 161,85 114,53 124,19 

TOTAL 660,32 652,51 605,18 608,53 

 

Taux de valorisation 2014 2013 2012 2011 

Recyclage 24% 24% 25% 23% 

Valorisation organique 20% 25% 19% 20% 

Valorisation énergétique 32% 25% 29% 29% 

Enfouissement ISDND 9% 12% 13% 14% 

Enfouissement ISDI 14% 13% 14% 14% 

Elimination déchets dangereux < 1% < 1% < 1% < 1% 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM va continuer à améliorer ses outils de suivi afin d’en affiner la précision et d’en améliorer l’efficacité de 

traitement des données. Cela permettra de suivre l’impact des actions mises en place, d’en évaluer la pertinence et de 

mettre en place les actions correctives si nécessaires. 

Les objectifs du SMICTOM sont : 

 Diminuer les quantités de DMA confiées par chaque habitant aux services du SMICTOM d’au moins 3% en 2018 

par rapport à 2014 (soit 20 kg/habitant) : en augmentant la part de prévention et en mettant en place des 

plateformes de regroupement et de contrôle qualités des matières premières secondaires. Les ratios d’OMR 

collectés par le SMICTOM sont déjà bien inférieurs à la moyenne nationale (267,98kg/hab. en 2013). Le gros du 

travail de diminution des DMA se fera donc sur les déchets actuellement apportés en déchèteries. 

 Améliorer le taux de valorisation du SMICTOM : 

 Augmentation du taux global de valorisation des déchets pour qu’il atteigne a minima 90%, en diminuant la 

part de l’enfouissement au profit des valorisations matières et énergétiques. 

 Augmentation du taux de valorisation matière afin qu’il atteigne a minima 50%  
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« 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les déchets. Le personnel 

est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent annuellement la matrice des coûts et le cadre des 

coûts de la prévention de l’ADEME, dans une optique d’optimisation des services. » 

1. Actions déjà réalisées 

Suite à la formation d’un premier agent en 2007, le SMICTOM des Forêts a mis en place dès 2008 la méthode compta 

coût et a procédé à la saisie de la matrice dans SINOE dès l’exercice 2008. 

Depuis lors, le SMICTOM continue à suivre la méthode compta coût et à l’améliorer d’année en année afin de répondre 

aux modifications demandées par l’ADEME et également afin de mieux correspondre à la réalité du service. 

Des agents, techniques et administratifs, ont participé à des formations en 2011 et 2014. Cela leur a permis de mieux 

appréhender l’utilité de la méthode afin de connaître les coûts des services assurés par le SMICTOM, et pour les agents 

administratifs l’utilité de la comptabilité analytique en place au SMICTOM et le besoin de rigueur dans son application. 

Cela permet également à tous ces agents de faire des propositions pour améliorer le système en place au SMICTOM. 

Le SMICTOM rempli depuis l’exercice 2010 le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME. Le cadre 2012 a été saisi 

dans SINOE.  

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Dans les années à venir, le SMICTOM va continuer à appliquer la méthode compta coût. Il va également continuer à 

établir annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention et à les saisir dans SINOE. 

Les cadres de la prévention 2010, 2011, 2013 et 2014 vont être saisis dans SINOE avant la fin de l’année 2015. 

Le SMICTOM va continuer à améliorer la méthode compta coût en place, en fonction des évolutions des modes de 

gestion des déchets du SMICTOM. 

 

En parallèle, les agents du SMICTOM pour lesquels cela serait nécessaire (nouvel agent, modification des missions, 

remise à niveau sur le sujet) suivront les formations proposées par l’ADEME, notamment sur la méthode compta coût 

et le remplissage de la matrice, mais également sur l’exploitation et la valorisation des coûts. 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une communication sur le 

financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports du maire sur la gestion des déchets sont 

pédagogiques et diffusés annuellement. »  

1. Actions déjà réalisées 

 

Le SMICTOM des Forêts élabore chaque année son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets. 

Ce rapport est présenté au Comité Syndical du SMICTOM. 

Il est transmis à l’ensemble des Communes et des Communautés de Communes composant le SMICTOM ainsi qu’à ses 

partenaires institutionnels (Conseil Général, ADEME, …). 

Le SMICTOM possède un site internet www.smictom-forets.fr sur lequel un certain nombre d’informations, 

notamment concernant les modes de gestion des déchets, les compte rendus des Comité Syndicaux,… sont présents. 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Une meilleure communication va être mise en place sur le SMICTOM concernant : 

 les modes de gestion des déchets, 

 les quantités collectées,  

 les actions menées dans le domaine de la prévention 

 les coûts, 

 les budgets. 

Cette communication devra être adaptée aux différents publics (élus, habitants, usagers non-ménagers, 

partenaires, …) et devra être largement diffusée par des canaux variés (site internet, communication écrite à 

l’attention des habitants, communications spécifiques pour les usagers non-ménagers, …) 

Cela va nécessiter une refonte du site internet du SMICTOM et une réflexion globale sur le contenu et les modes de 

communication du SMICTOM. 

Cela va également nécessiter un rapprochement entre le SMICTOM et les Communes et Communautés de 

Communes le composant afin de définir une communication globale et cohérente, et de mettre en place des 

mutualisations de moyens (économies financières). 

Une réflexion et une refonte du rapport annuel du SMICTOM sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets sera menée afin de rendre les informations plus pertinentes et la compréhension facilitée pour les 

partenaires et usagers. 

  

http://www.smictom-forets.fr/
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un PLPDMA (plan local 

de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

1. Actions déjà réalisées 

Le SMICTOM des Forêts a engagé dès décembre 2009 l’élaboration d’un programme Local de Prévention des déchets, 

en partenariat avec l’ADEME, avec pour objectif principal la réduction de 7% à fin 2014 des ordures ménagères et 

assimilés. 

Ce programme local de prévention a pour particularité d’être basé sur une méthodologie de projet participative, 

autant pour l’élaboration du diagnostic que pour la définition et la mise en œuvre des actions. Ceci permet une 

dynamique du territoire autour de la question de la prévention des déchets (et plus généralement de leur gestion) 

et la dissémination auprès d’acteurs de terrain des principes de la prévention des déchets et de l’économie circulaire. 

A fin 2014, en comparaison avec les ratios collectés en 2008, le SMICTOM a fait baisser les OMA (ordures ménagères 

résiduelles et collecte sélective) de 8% (281 kg/hab./an en 2008 ; 258 kg/hab./an en 2014). L’objectif de baisse de 7% 

fixé dans le programme local de prévention signé en 2009 est donc largement atteint. 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Le 14 juin dernier a été publié le décret 2015-662 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers 

et assimilés. 

Conformément aux stipulations de ce décret, le SMICTOM va mettre en œuvre dans les prochains mois la révision de 

son programme local de prévention afin de définir les actions à engager afin de diminuer de 58 kg/hab./an la 

production de déchets, ce qui permettra d’atteindre l’objectif de diminution de 10% des DMA produits par habitant en 

2020 par rapport à 2010. 

Le SMICTOM continuera à œuvrer selon une démarche participative afin d’intégrer tous les acteurs du territoire 

intéressés par le projet, pour la mise à jour initiale du programme de prévention, mais également pour les ajustements 

qui pourraient s’avérer nécessaires suite aux bilans annuels, afin d’atteindre l’objectif de réduction fixé. 

Sans présumer des travaux de la Commission Consultative qui aura à sa charge la mise à jour du programme de 

prévention, les axes sur lesquels des actions auront à priori les impacts les plus forts devraient être : 

 La prévention des biodéchets :  

 communication sur le gaspillage alimentaire des ménages 

 incitation à la gestion de proximité : compostage individuel, broyage pour obtention de paillage, … 

 La promotion des actions de réemploi et réutilisation : mises en place de zones de réemploi sur les déchèteries, 

promotion des actions des structures de réemploi et réutilisation (Emmaüs, Envie, …),  

 La promotion des achats responsables et de l’action de réparation : communication sur les achats responsables, 

élaboration d’un guide des réparateurs du territoire,… 

Grâces aux indicateurs en place sur la collectivité, le Comité de Pilotage pourra définir un panel d’actions permettant 

de couvrir tous les types de flux de déchets à la charge du SMICTOM des Forêts. 
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Prévention des déchets des administrations : 

1. Actions déjà réalisées 

Dans le cadre de son programme local de prévention, le SMICTOM a travaillé avec les communes, mais également 

avec des maisons de retraite, centre de formation, … présents sur le territoire, à la réduction de leurs déchets. 

Des formations et sensibilisations ont été mises en place par le SMICTOM à l’attention des élus du territoire et des 

agents des Communes, Communautés de Communes, et autres structures publiques ou apparentées afin de les 

sensibiliser sur les thématiques suivantes : 

 Réduction des déchets « de bureau » : impressions en recto-verso principalement pour réduction des papiers. 
Cela a également été un point d’entrée pour mettre en place ou améliorer la collecte sélective dans ces 
établissements. 

 Gestion de proximité des déchets alimentaires : mise en place de composteurs dans des cantines scolaires, mais 
également dans une Maison Familiale Rurale (centre de formation) où une formation plus générale à la prévention 
et la gestion des déchets a été effectuée par la structure. 

 Gestion différenciée des espaces verts : utilisation des tondeuses mulshing, paillage naturel (au lieu des bâches), 
broyage pour production de paillage… 

Afin de les aider concrètement, le personnel du SMICTOM dédié à la prévention, les a accompagnés dans le 

diagnostic de leurs pratiques et dans la mise en place d’actions. 

Le SMICTOM a également mis en place des actions concrètes à destination de ces administrations : 

 Fourniture de gobelets réutilisables pour chaque Commune ou Communauté de Communes, estampillé au logo 
de chaque collectivité et du SMICTOM 

 Subventionnement aux Communes pour l’acquisition de broyeurs à végétaux 
 Acquisition et fourniture de composteurs grande capacité et de bacs à structurant 

De son côté, le SMICTOM a également mis en place des actions concrètes afin de réduire les déchets produits par 
ses services : 

 Recours systématiques aux impressions recto/verso 
 Acquisition d’une tondeuse à fléaux, permettant 

d’espacer les tontes et de les laisser sur place 
 Broyage des tailles 

 Installations de composteurs sur les sites 
 Dématérialisation des marchés publics et de la chaine 

comptable 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Toutes les actions déjà en place doivent être poursuivies et amplifiées. Le SMICTOM va mettre en place les formations 

et communications nécessaires pour que la prévention des déchets devienne un prérequis dans toutes les activités et 

projets des collectivités : 

 La prévention des biodéchets :  
 communication sur le gaspillage alimentaire dans le cadre de la restauration scolaire ou pour les agents 
 incitation à la gestion de proximité : compostage individuel (pour les bureaux, …), broyage pour obtention de 

paillage, gestion différenciée des espaces verts… 
 incitation à l’utilisation des moyens de valorisation présents sur le territoire. 

 Réduction des déchets de bureaux : 
 dématérialisation des marchés publics, de la 

chaine comptable, des transmissions au contrôle 
de légalité, …, 

 introduction de clauses sur la réduction des 
déchets dans les marchés passés, notamment 
pour les travaux 

 diminution du grammage du papier utilisé, 
 recours systématique au recto/verso,  
 achats responsables, 
 utilisation de fournitures rechargeables, 

Le SMICTOM sera précurseur dans la mise en place des actions, non seulement pour réduire ses propres déchets, 

mais également pour montrer l’exemple et démontrer aux autres collectivités leur intérêt et qu’elles sont réalisables. 
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Prévention des déchets d’entreprises :  

1. Actions déjà réalisées 

Les actions auprès des entreprises ont été plus délicates à mettre en place ces dernières années car le SMICTOM n’a 

pas la compétence développement économique. Afin de palier à cela, le SMICTOM a cherché à tisser des partenariats 

avec la Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) et la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA). 

Le partenariat avec la CRMA a été particulièrement intéressant. Il a permis la mise en place de l’opération conjointe 
« Artisans, Commerçants : Osez un nouveau défi, réduisez vos déchets ! ». Cette opération s’est déroulée en plusieurs 
étapes : dans un premier temps, un questionnaire a été envoyé à tous les commerçants et artisans du territoire 
concernant les déchets qu’ils produisent et leur gestion. Des visites des entreprises ayant répondu ont été effectuées. 
Les entreprises intéressées ont ensuite pu, sur le même principe que les foyers témoins, choisir un certain nombre 
d’actions de prévention et de réduction de leurs déchets à mettre en place. Elles ont bénéficié pour cela d’un 
accompagnement du SMICTOM et de la CRMA. 

Le SMICTOM a également participé début 2015 à une opération de collecte de déchets dangereux directement dans 
les entreprises du bâtiment intéressées. Cette opération, mise en place par la CRMA, permet à ces entreprises de 
bénéficier de tarifs groupés négociés par la CRMA. Le rôle du SMICTOM était principalement de relayer l’information. 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans les années à venir, le SMICTOM souhaite travailler de façon plus approfondie avec les entreprises, non 
seulement à la prévention et à la réduction de leurs déchets, mais également dans une perspective d’écologie 
industrielle. 

Il s’agit d’un axe prioritaire du projet, car il participera à la globalisation de la démarche d’écologie territoriale. Sans 

la participation des entreprises à cette démarche, elle resterait cantonnée aux déchets ménagers et municipaux. 

Pour cela, le travail se fera en 2 phases : 

 Première phase : réalisation d’un état des lieux du fonctionnement en place dans les entreprises pour la gestion 

de leurs déchets. : 

 Prise de contacts avec la CRMA, la CCI et la Chambre d’agriculture, pour faire le lien entre le SMICTOM (ou un 
ou plusieurs de ses partenaires) et les entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs. Les contacts pourront 
ensuite se faire ou non en direct selon les modalités de collaboration qui seront définies avec la CRMA, la CCI 
et la Chambre d’Agriculture. 

 Prise de contact en direct avec les « grosses entreprises » (industries, tertiaires, …) du territoire, ainsi qu’avec 
leurs associations et/ou groupements, qui sont déjà en contact avec les services « développement 
économique » des Communautés de Communes 

 Propositions aux entreprises de moyens de diagnostic et d’expertise de leurs process afin qu’elles puissent 
réduire le gaspillage des matières utilisées et étudier la possibilité d’utiliser de la matière première secondaire. 
Le SMICTOM pourra bénéficier des résultats de l’étude régionale menée par la CCI de Rennes en partenariat 
avec l’Observatoire Régional des Déchets en Bretagne (ORDB) d’« évaluation du gisement de déchets non 
dangereux des entreprises Bretonnes » comme base de travail. 

 Deuxième phase : Sur la base des diagnostics réalisés en première : 

 mise en relation des entreprises afin qu’elles puissent partager leurs « bonnes pratiques » en matière de 
prévention et de gestion des déchets, et d’utilisation de matières premières secondaires, 

 mise en place de mutualisations des gisements, des moyens et des filières de prévention et de valorisation. 

Pour faire ce travail, il est indispensable de renforcer encore davantage le partenariat avec la CRMA, et de mettre en 
place des partenariats forts avec la CCI et la Chambre d’Agriculture, ainsi qu’avec les collectivités en charge du 
développement économique et les associations, actuelle et à venir, d’entreprises qui pourront œuvrer à ce sujet. 

Cela nécessitera que du personnel compétent en la matière soit attaché spécifiquement au monde de l’entreprise, 
probablement chez un ou plusieurs des partenaires du SMICTOM dont la compétence est le monde de l’industrie, du 
commerce, de l’artisanat et du bâtiment, de l’agriculture. 
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« 6.5 – tri à la source des Biodéchets 

1. Actions déjà réalisées 

Le SMICTOM assure, depuis 2002, la vente à prix aidé de composteurs. Depuis le début de l’opération, près de 2 000 

composteurs ont ainsi été vendus par le SMICTOM, ce qui représente un taux d’équipement d’environ 14% des foyers. 

A noter : Ces chiffres ne prennent pas en compte les composteurs que les habitants ont acquis dans le commerce. Il ne 

prend pas non plus en compte les foyers effectuant le compostage « en tas », comme cela est la pratique sur un 

territoire mixte à dominante rurale comme celui du SMICTOM. Ainsi, le taux de foyers effectuant réellement du 

compostage domestique est nécessairement supérieur au 14% énoncé plus haut. 

En parallèle, du compostage de déchets de restauration a été mis en place ces dernières années sur des restaurants 

scolaires mais également dans d’autres types d’établissement (ex : centre de formation aux métiers de la restauration). 

Les 2 principales Communes du SMICTOM travaillent actuellement à la réduction et à la valorisation de proximité de 

leurs biodéchets : broyage des tailles pour utilisation en paillage, compostage de proximité des déchets de restauration 

du restaurant municipal (éventuellement associés aux collèges, lycées, maison de retraite, …), … 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Les biodéchets sont une part très importante des déchets que le SMICTOM a à éliminer. Ils représentent encore près 

de 30% des ordures ménagères résiduelles (source : caractérisations MODECOM effectuées en 2014), et 

165 kg./hab/an de déchets verts déposés sur les déchèteries par les habitants mais également par les producteurs 

non-ménagers (professionnels, communes, …). 

Différentes actions, en complément des actions de prévention décrites dans les précédents points, vont donc être 

menées dans les prochaines années afin de réduire les quantités de biodéchets : 

 Auprès des ménages : 

 Déploiement d’une campagne de communication sur le gaspillage alimentaire et la gestion de proximité des 
biodéchets (de la cuisine et du jardin), associé à une mise à disposition par différents biais de composteurs 
individuels. 

 Auprès des collectivités : 

 Travail sur le gaspillage alimentaire dans les cantines et restaurations collectives 
 Mise en place de compostage de proximité des biodéchets des cantines et restaurations collectives 
 Amplification des actions entreprises et mise en place de nouvelles démarches de gestion différenciée des 

espaces verts. 

 Auprès des entreprises : 

 Travail avec la grande distribution pour réduire voir abolir la destruction des invendus (dons à des 
associations, …) 

 Travail avec les entreprises de la restauration sur la réduction du gaspillage alimentaire, le tri à la source de 
leurs biodéchets et quand cela est possible leurs compostage de proximité 

 Travail avec des associations d’entreprises pour la gestion des espaces verts (et des biodéchets de restauration) 

 Pour le SMICTOM 

 Mise en place en interne au SMICTOM de 3 filières, pour que les « déchets verts » habituellement apportés en 
déchèteries sortent du statut déchet et soit considérés comme de la matière première : 
o tri des tontes non-mélangées pour valorisation énergétique sur le territoire (méthanisation) 
o filière paillage par broyage des petits branchages et mise à disposition du broyat aux habitants  
o filière bois énergie pour les déchets ligneux 

Des plateformes de regroupement et de contrôle de la qualité des matières premières pour ces 3 filières seront 
mises en place sur le territoire. 
Les usagers seront invités à trier leurs « déchets verts » et à les déposer sur la plateforme prévue à cet effet 
plutôt qu’en déchèterie. 

 Compostage du reste des déchets verts par un prestataire produisant un compost de qualité pour retour à la 
terre. 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification incitative. » 

1. Actions déjà réalisées 

 

A sa création au début des années 1980, le SMICTOM a instauré la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

En 2008, le SMICTOM a instauré une redevance incitative pour les producteurs professionnels. Cette redevance a été 

étendue à l’ensemble des producteurs non-ménagers en 2015. 

Cette redevance incitative est calculée comme suit : Un forfait par lieu collecté (69€ au 1er avril 2015) qu’il y ait ou non 

un bac (possibilité d’utiliser le bac du foyer), puis un tarif au litre collecté (0,025€ au 1er avril 2015) 

Les bacs sont équipés de puces (depuis 2005) et les camions de collecte sont équipés de systèmes embarqués 

permettant la comptabilisation des levées des bacs et leur transmission en temps réel au SMICTOM. 

A noter : les dépôts des producteurs non-ménagers en déchèteries sont facturés aux tarifs précisés dans le règlement 

intérieur des déchèteries. 

La redevance des ménages est quant à elle calculée en fonction du nombre d’habitants au foyer, avec 3 tranches et des 

distinctions en fonction du nombre et du mode de collecte des ordures ménagères résiduelles : 

Tarifs 
au 1er avril 2015 

1 collecte OMR 
par semaine 

2 collectes OMR 
par semaine 

Collecte en 
apport volontaire 

Foyers 1 personne 162€ 182€ 157€ 

Foyers 2 personnes 214€ 236€ 209€ 

Foyers 3 personnes 223€ 248€ 218€ 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le SMICTOM va étudier dans les 3 années à venir la possibilité de mettre en place une incitation positive pour la 

redevance des particuliers. 

 

Dans un premier temps, grâce au système d’identification électronique des levées déjà en place, une « ristourne pour 

bon geste de tri » pourrait être appliquée sur le montant des redevances des foyers présentant leur bac moins de x 

fois dans l’année. Cette tarification resterait basée sur les 3 tranches de composition du foyer existant actuellement, 

avec une distinction en fonction du mode et du nombre de collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles. 

La mise en place de ce système demandera un travail préalable important afin de faire correspondre les deux bases de 

données existantes au SMICTOM (facturation des redevances et gestion du parc de bac).  

 

Cette incitation pourrait être étendue via une charte que les habitants pourraient s’engager à suivre. 
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« 6.7 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale pour financer le 

service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de gestion des déchets . » 

 
Le SMICTOM ayant instauré la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), la redevance spéciale, qui ne 

s’applique que pour les collectivités ayant instauré la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), ne s’applique 

pas sur le SMICTOM. 

Le financement du service rendu aux producteurs non-ménagers par le SMICTOM se fait via une redevance incitative 

(forfait + prix au litre collecté) à laquelle s’ajoute une tarification de chaque dépôt de déchets en déchèteries. 
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B. Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du 

contexte local constituera un atout pour la candidature 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

1. Actions déjà réalisées 

Le SMICTOM a été retenu en 2011 comme collectivité pilote par Eco-emballages pour l’Expérimentation de 

l’Extension des consignes de tri des plastiques. Ainsi, depuis le 1er mai 2012, les usagers du SMICTOM peuvent déposer 

à la collecte sélective tous les emballages en plastiques (pots, barquettes, films, bouteilles, flacons). Ces consignes 

élargies sont restées en vigueur après la fin de l’expérimentation au 31 décembre 2013. Le SMICTOM a signé en 2014 

avec Eco-emballages un avenant au Contrat Action Performance, actant la poursuite de l’extension des consignes de 

tri sur son territoire.  

En ce qui concerne les déchets collectés en déchèteries, pas moins de 14 flux sont présents afin d’augmenter la 

valorisation matière (VM) et de détourner les déchets dangereux des filières de valorisation énergétique (VE) et 

d’élimination (E) : 

 Gravats (E) 
 Ferraille (VM) 
 Cartons (VM) 
 Bois (VE / VM) 
 Déchets verts (VM) 
 Encombrants (VE) 

 Déchets Dangereux Spécifiques  
(VE / VM / E) 

 Déchets d’Equipement Electrique 
et Electronique (VE / VM / E) 

 Lampes (VM / E) 
 Polystyrène (VM) 

 Plastiques durs (VM) 
 Plaques de plâtre (VM) 
 Huile de vidange (VM) 
 Piles (VM / E) 
 Cartouches d’encres 

 

Le SMICTOM a réalisé en 2009 une étude d’optimisation des services de collecte. Suite à cette étude, puis aux remises 

en questions régulières du service, plusieurs optimisations ont été mises en place, permettant une diminution ou une 

maîtrise des coûts : 

 Réductions des fréquences de collecte des ordures ménagères - 2010 

 Passage d’un tri sélectif biflux (papiers vs emballages) à un tri en mélange (un unique sac jaune) - 2010 

 Mise en place de collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets recyclables en apport volontaire lors 

de nouveaux aménagements de lotissements ou d’immeubles, et pour la résolution de points noirs de collecte 

(depuis 2011). 

 Mise en place, en complément de la collecte en sacs jaunes en porte à porte, d’une collecte en apport volontaire 

des papiers - décembre 2014 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Pour les 3 ans à venir, le SMICTOM va continuer à chercher de nouvelles solutions de valorisation, prioritairement 

matière, des déchets qu’il collecte. Ce sera notamment le cas pour les flux collectés en déchèteries, en développant 

des nouvelles filières (et donc de nouveaux tri) pour détourner des déchets des flux « encombrants » (laine de verre, 

plastiques souples, …) « gravats » et « végétaux » (tri tontes / branchages / mélange). 

Le SMICTOM mettra en œuvre une communication sur les consignes de tri pour augmenter le tri des déchets 

recyclables encore présent dans les OMR (environ 24%) et faire baisser le taux de refus, et pour présenter aux usagers 

l’intérêt du bon tri dans les différentes filières présentes en déchèteries. 

En parallèle, le SMICTOM va continuer à rechercher et à mettre en place des pistes d’optimisation des collectes afin 

de maîtriser, voir diminuer ses coûts, en rendant plus efficace le service de collecte, tout en conservant un service de 

qualité pour les usagers. 

Il va également étudier et intégrer dans le cahier des charges du futur marché de collecte (au 1er janvier 2017) des 

modes de collecte plus respectueux de l’environnement : matériels (lève-conteneurs, pelle) plus économes en 

carburant, véhicules roulant au gaz, … 
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 « 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

1. Actions déjà réalisées 

Il n’existe pas actuellement de déchèteries professionnelles sur le territoire du SMICTOM des Forêts. Les usagers non-

ménagers peuvent effectuer des dépôts sur les déchèteries, mais ces dépôts sont payants. 

Il existe sur des communes proches du SMICTOM (Rennes, Tinténiac), des déchèteries professionnelles. 

Des discussions ont déjà pu avoir lieu avec des entreprises du monde des déchets sur la possibilité d’implanter une 

déchèterie professionnelle sur le territoire, sans suite jusqu’à présent. 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Courant 2015, une plateforme de valorisation des gravats va ouvrir ses portes sur la commune de Liffré, notamment 

pour utilisation en voirie et travaux publics. 

Le SMICTOM va donc progressivement orienter les professionnels vers cette plateforme, d’une part pour que ces 

déchets n’arrivent plus en déchèteries, et d’autres part pour que leurs gravats soit valorisés. 

En parallèle, le SMICTOM continuera, avec l’aide de ces partenaires institutionnels (Conseil général, CRMA, CCI, …), à 

chercher des solutions pour développer, dans la mesure où cela sera économiquement rentable, sur son territoire ou 

a très proche proximité, l’offre de déchèteries professionnelles. 

A noter qu’un projet de déchèterie professionnelle sur une commune limitrophe du SMICTOM (La Mézière) est en 

cours. Dans le cas où ce projet se concrétiserait, le SMICTOM orientera les professionnels également vers cette 

installation et si nécessaire étudiera des modalités de conventionnement ou de collaboration avec le maitre d’ouvrage. 

Le SMICTOM continuera également à travailler avec la CRMA, la CCI et la Chambre d’Agriculture afin de communiquer 

auprès des usagers professionnels du territoire, les collectes spécifiques mises en place : déchets dangereux des 

professionnels du bâtiment, produits phytosanitaires, bâches, … 

Dans la mesure du possible, il participera à la remontée d’informations auprès de la CRMA, de la CCI et de la Chambre 

d’agriculture sur les collectes spécifiques dont les professionnels du territoire pourraient avoir besoin. 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

1. Actions déjà réalisées 

Depuis de nombreuses années, le SMICTOM des Forêts cherche à améliorer la valorisation des déchets qu’il collecte. 

Tout d’abord par l’ouverture dès 1992 d’une première déchèterie et par l’extension du réseau à 4 déchèteries réparties 

sur le territoire à partir de 1999. Dès leur ouverture, ces déchèteries permettaient le tri, pour valorisation matière : du 

carton (recyclage), de la ferraille (recyclage), des végétaux (valorisation agronomique). 

A suivi la mise en place en 2000 de la collecte sélective des emballages et des papiers. Fin 2010, le SMICTOM a 

candidaté à l’expérimentation pour l’extension des consignes de tri des plastiques, pour laquelle il a été retenu. Ainsi, 

depuis le 1er mai 2012, tous les emballages en plastiques (pots, barquettes, bouteilles, flacons et films) sont triés et 

recyclés. 

En parallèle, et ce depuis le début des années 2000, le SMICTOM a mis en place de nouvelles filières en déchèteries, 

permettant de détourner des flux allant en élimination (encombrants, gravats, déchets toxiques), des déchets pouvant 

être recyclés : huiles de vidange, bois, huiles végétales, DEEE, cartouches d’encre, polystyrène expansé, plastiques durs, 

plaques de plâtre. 

La mise en place de nouvelles filières de valorisation a été aiguillée par les résultats des caractérisations réalisées par 

le SMICTOM en 2010 sur les ordures ménagères résiduelles (MODECOM) et les déchets recyclables, et sur des bennes 

d’encombrants de déchèteries en 2013. 

Pour terminer, lors du renouvellement de son marché de « collecte, valorisation et élimination des déchets collecté sur 

les déchèteries » en 2014, le SMICTOM avait précisé dans le cahier des charges que « Dans la mesure où les conditions 

économiques et environnementales le permettent, le SMICTOM des Forêts entend privilégier les objectifs du Grenelle 

de l’environnement avec la hiérarchisation des modes de traitement suivante : en premier lieu la valorisation matière 

et organique, puis la valorisation énergétique et en solution ultime l’élimination des déchets. ». Ainsi, dans le cadre de 

ce marché, la grande majorité des déchets collectés en déchèteries bénéficie d’une valorisation matière (à l’exception 

des déchets toxiques et des gravats qui sont éliminés) et les encombrants sont dirigés vers la valorisation énergétique. 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Fort de son expérience, et afin de toujours tendre vers plus de valorisation, le SMICTOM va continuer à chercher et 

mettre en place des solutions de détournement des flux allant actuellement en élimination vers la valorisation 

matière ou énergétique (recyclage des gravats notamment). 

Il va également s’attacher à  augmenter la valorisation matière des déchets actuellement valorisés énergétiquement 

(Ordures ménagères résiduelles, refus de tri, encombrants), en se basant sur les caractérisations faites en 2010 et 2013, 

et sur le nouveau MODECOM réalisé en 2014 : 

 Mise en place de nouvelles filières de valorisation en déchèteries : matelas, laine de verre, plastiques souples…, 

 Communication sur le tri sélectif pour détourner des ordures ménagères les déchets recyclables qui y sont 

encore présents, 

 Recherche avec le prestataire actuel et avec les futurs (renouvellement du marché au 1er janvier 2017), à ce 

que le taux de captage des déchets recyclables sur la chaine de tri augmente afin d’éviter les pertes. 

Pour finir, la valorisation énergétique des déchets du SMICTOM (ordures ménagères résiduelles, refus de tri, 

encombrants) étant entièrement réalisée par l’unité de valorisation énergétique de Rennes, propriété de Rennes 

Métropole, le SMICTOM va continuer à participer à l’étude en cours à Rennes Métropole sur la restructuration du site 

et sur les possibilités d’entente entre les collectivités. Dans le cas où une entente entre collectivité ne serait pas 

possible, le SMICTOM privilégiera dans ces marchés, dans la mesure où cela est économiquement possible, la 

valorisation énergétique des flux ne pouvant bénéficier d’une valorisation matière. 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

1. Actions déjà réalisées 

A l’heure actuelle, en dehors des démarches des Communautés de Communes en matière d’énergie, il n’y a pas de 

démarches d’écologie industrielle ou territoriale à l’échelle du territoire du SMICTOM. 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SMICTOM dont la compétence s’étend de la prévention à la valorisation ou l’élimination en passant par la collecte 

des déchets, est l’organe clé du territoire en matière de gestion des déchets. 

Toutefois, sa compétence, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, concerne uniquement les 

déchets des ménages et les déchets non-ménagers assimilables aux déchets ménagers. Par conséquent, dans l’état 

actuel des choses, le SMICTOM ne peut pas atteindre les entreprises ou autres producteurs non-ménagers 

(établissements d’accueil et de soins, agriculteurs) qui ne confie pas leurs déchets au SMICTOM. 

C’est pourquoi, le SMICTOM est conscient du besoin important de partenariats avec les acteurs locaux et régionaux 

agissant auprès des milieux des artisans, des commerçants, des industries, de l’agriculture, et des acteurs compétents 

en matière de développement économique. 

Le projet du SMICTOM est double : 

 le SMICTOM souhaiterait mettre en place pour les producteurs non-ménagers des diagnostics de la production 

des déchets de leur process et des moyens de les réduire puis de les valoriser. Pourrait également être abordé 

la possibilité pour une entreprise A d’utiliser les rebuts de process d’une entreprise B. 

Ce projet nécessite du personnel compétent, comprenant le monde de l’entreprise et pouvant répondre aux 

questionnements des entreprises sur leurs process ou pouvant les diriger vers les conseils compétents. Aussi, 

en plus de tisser des partenariats forts avec les partenaires institutionnels (CRMA, CCI, Chambre d’agriculture), 

le SMICTOM souhaite mettre en place chez des partenaires (collectivités compétentes en matière de 

développement économique, d’agriculture) et/ou d’associations d’entreprises des moyens humains pour 

accomplir cette tâche. 

 le SMICTOM étudiera avec les instances (CRMA, CCI, Chambre d’Agriculture) et les entreprises du territoire 

intéressées, la création d’une forme de « bourse au déchets », permettant d’une part aux entreprises 

« d’échanger » des déchets pouvant servir dans les process d’autres, et d’autre part de mettre en commun 

leurs flux de déchets afin de pouvoir bénéficier de filière de valorisation matière aux meilleures conditions 

économiques. 

Dans la mesure des possibilités techniques et juridiques (à étudier), le SMICTOM participera également à cette 

« bourses aux déchets » en y inscrivant les flux qu’il collecte, notamment en déchèteries. 

Les autres collectivités et partenaires (Communauté de Communes, méthaniseur agricole, …) pourront 

également rejoindre cette bourse d’échange afin de proposer leurs modes de valorisation (plateforme bois-

énergie, méthaniseur, …). 

L’idéal serait à terme, la consolidation et l’émergence de filière de valorisation matière et énergétique sur le 

territoire, et si possible la mise en place de systèmes d’écologie industrielle et territoriale. 

Dans ce projet le rôle du SMICTOM, outre son expertise en matière de gestion des déchets, est celui d’un catalyseur 

afin de créer une dynamique de territoire permettant le développement de projets particuliers ou globaux d’écologie 

industrielle et territoriale. 
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« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

1. Actions déjà réalisées 

Le SMICTOM des Forêts n’a pas développé de stratégie globale d’achat public responsable. 

Cela ne l’a pas empêché ces dernières années d’inclure dans les marchés de fournitures et de services, des critères 

environnementaux de choix de l’offre ou de qualité des fournitures. 

 Intégration de matière recyclée dans les fournitures : ex : Sacs plastiques pour la collecte sélective : sacs 

fabriqués avec toute ou partie de matière recyclée et entièrement recyclable (obligation du cahier des charges) 

 Intégration de critères d’attribution sur la performance en matière de protection de l’environnement : ex. : 

réduction des nuisances sonores, olfactives ou visuelles, réduction des nuisances liées aux émissions 

atmosphériques des véhicules ; dans les marchés collecte valorisation ou élimination des déchets collectés sur 

les déchèteries, marché de transfert des déchets recyclables, marché de collecte des déchets ménagers, … 

 … 

 

Pour ce qui concerne l’achat des fournitures des bureaux, le SMICTOM utilise depuis près de 10 ans, à près de 100%, 

du papier recyclé (et non totalement blanchi). Le SMICTOM essaie également quand cela est possible de choisir des 

fournitures de bureau et d’entretien fabriquées avec des matières recyclées ou bénéficiant d’un écolabel. 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Afin de mettre en place une politique globale d’achats responsables, la première étape va consister en le suivi par les 

agents en charge des marchés, des formations complètes proposées par l’ADEME concernant l’achat public 

responsable (codes ECORES04 et ECORES04B).  

Les agents des pôles exploitation et ingénierie ainsi que des élus ayant à suivre des marchés (vice-présidents, membres 

de la Commission d’Appel d’Offres) seront sensibilisés à cette démarche, soit en interne par les agents en charge des 

marchés publics, soit par le recours à des formations. 

En parallèle, le SMICTOM rejoindra également un réseau d’acheteurs responsables, tel que le « réseau grand Ouest – 

commande publique & développement durable ». 

Avant tout achat, la question de sa pertinence et de la possibilité d’avoir recours à de la location auprès de 

professionnels ou de conventionnement avec des Communes ou Communautés de Communes… sera posée. 

Les offres en matière d’économie de fonctionnalité sont encore rares. Toutefois, les agents en charge de la commande 

publique et ceux ayant besoin de recourir à des achats seront sensibilisés sur le sujet, afin que cette solution soit 

envisagée lors de chaque besoin de prestation de fournitures ou de services. 

Le SMICTOM va s’inscrire sur des sites internet et dans des réseaux de vente et de dons. Cela lui permettra non 

seulement de vendre ou de donner les fournitures dont il n’a plus l’utilité, mais également, quand cela sera possible, 

d’acquérir des fournitures « de deuxième main ». 

Quand cela est possible et qu’elles n’ont plus de valeur marchande, les fournitures dont le SMICTOM n’aura plus l’utilité 

seront remises de façon systématique à des acteurs du réemploi (mobilier, informatique, matériel d’entretien des 

espaces verts…). 

Pour terminer, un guide de l’achat responsable, reprenant toutes les bonnes pratiques en matière d’achats 

responsables (recours à la location, au marché de l’occasion, à l’économie de fonctionnalité et aux achats responsable) 

sera élaboré, afin de définir les règles internes de fonctionnement de l’achat public. 
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« 6.13 – Filières REP »:  

1. Actions déjà réalisées 

Le SMICTOM des Forêts est engagé depuis 2002 avec des Eco-organismes. 

En juillet 2015, le SMICTOM peut justifier de la contractualisation avec les éco-organismes suivants : 

Filière REP Eco-organisme 
1ère contractualisation  

ou renouvellement 
Année  

de signature 

Emballages Eco-emballages Renouvellement 2011 

Papiers Ecofolio Renouvellement 2013 

Lampes OCAD3E / Recylum Renouvellement 2015 

DEEE hors lampes OCAD3E / Ecosystème Renouvellement 2015 

Textiles, Lignes Chaussures ECOTLC Renouvellement 2014 

Déchets Dangereux Spécifiques ECODDS 1ère contractualisation 2014 

 

En complément, le SMICTOM fait appel aux services de Aliapur pour la collecte des pneus usagés et de Corepile pour 

les piles et accumulateurs. 

Le SMICTOM n’a pas contractualisé avec DASTRI, car il n’existe pas de collecte par le SMICTOM des DASRI des patients 

en auto-traitement. Toutefois, d’après les informations données par DASTRI sur son site internet, 9 points de collecte 

en pharmacies sont présents sur le territoire du SMICTOM. 

Pour ce qui concerne la REP ameublement, le SMICTOM a délibéré en juin 2013 pour pouvoir contractualiser avec 

ECOMOBILIER en filière financière. Ce choix a été fait à partir des résultats des caractérisations effectuées sur les 

bennes encombrants en 2013 : des flux pouvant bénéficier d’un recyclage, étaient présents en plus grande quantité 

dans les encombrants que les meubles (et étaient pour certains composés en partie de meubles). Afin d’améliorer le 

taux de valorisation matière des déchets collectés, le SMICTOM a donc décidé de mettre en place des filières de 

valorisation matière (en premier lieu les plaques de plâtre et les plastiques durs), ce qui ne laissait pas de possibilités 

matérielle de mettre en place les caissons de la filière opérationnelle ECOMOBILIER. 

Depuis lors, le SMICTOM a fait à plusieurs reprises par courrier (et par mail) à ECOMOBILIER la demande de 

contractualiser en filière financière. Jusqu’à ce jour, ces demandes n’ont pas abouties. 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le SMICTOM va continuer à collaborer étroitement avec toutes les filières REP existantes et à venir, afin de toujours 

contractualiser ou renouveler les contractualisations le plus rapidement possible. Il continuera également à travailler 

avec les équipes des éco-organismes afin d’améliorer les systèmes (financiers et/ou opérationnels) en place sur le 

SMICTOM et faire remonter ses remarques et besoins. 

Le SMICTOM va également continuer à travailler avec ECOMOBILIER pour qu’une contractualisation en filière financière 

puisse se faire dans les plus brefs délais. 

 

Enfin, le SMICTOM continuera à mettre à jour régulièrement ses supports de communication (principalement site 

internet et journal du SMICTOM et des Communes et Communautés de Communes le composant), en s’efforçant d’en 

augmenter la fréquence, afin que l’information sur les consignes de tri pour les habitants soit toujours la plus exacte 

et compréhensible possible. 

  



 

26 
 

 

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

 

1. Actions déjà réalisées 

Dans le cadre de son programme local de prévention, le SMICTOM a mis en place des partenariats avec des acteurs de 

l’économie sociale et solidaire. 

Ainsi, les usagers du territoire sont encouragés, lorsque cela leur est possible, à confier les biens dont ils n’ont plus 

l’utilité à des associations de réemploi, et pour l’électroménager nécessitant des réparations à s’adresser à ENVIE 35.  

Dans différentes communications (écrites, site internet, « faites de la récup’ »), les habitants ont également été invités 

à penser aux acteurs de réemploi pour s’équiper avant de faire un achat neuf. 

 

Une convention a été signée avec l’association Emmaüs en 2013. Dans le cadre de cette convention, les actions 

suivantes ont été mises en place : 

 « zone de réemploi » sur 2 déchèteries : les usagers des déchèteries y déposent, sur conseil des agents du 

SMICTOM, les objets, meubles, électroménagers, … pouvant être réparés facilement ou réemployés en l’état. 

L’association Emmaüs vient les collecter régulièrement, afin de les injecter dans sa filière de réemploi 

 Opération « après braderie » : suite au constat de l’arrivée massive en déchèterie d’invendus de braderies du 

territoire, des opérations « après-braderie » ont été créées. Elles consistent en la présence, à la fin de la 

braderie, d’un camion de l’association Emmaüs. Les vendeurs qui le souhaitent peuvent venir y déposer leurs 

invendus, qui sont ainsi réinjectés dans la filière du réemploi au lieu d’être déposés en déchèteries. Des tracts 

d’informations sont distribués aux vendeurs pendant la journée pour les informer. 

 

Il est également à noter que depuis 2000, le SMICTOM a mis en place une collaboration avec l’entreprise d’insertion 

« Le Relais » pour l’installation sur le territoire de bornes de collectes des textiles, linges et chaussures (TLC). 

 

2. Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans les années à venir, le SMICTOM va continuer à consolider et développer ses partenariats existants, notamment 

en mettant en place des zones de réemploi sur ses 2 autres déchèteries et en accompagnant la mise en place de 

nouveaux conteneurs pour les TLC. 

En parallèle, il va étudier la possibilité de développer avec des associations ou des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire (du territoire ou proche du territoire) des prestations à destinations des habitants, mais également des 

producteurs non-ménagers : 

 Collecte des papiers de bureaux 

 Gestion intégré des espaces verts, sans exportation de déchets 

 … 

Les domaines d’intervention possibles seront à développer en fonction des domaines d’intervention et des possibilités 

de chacun des partenaires de l’économie sociale et solidaire. Cela se fera en partenariat avec les acteurs publics du 

territoire compétent en la matière. 

Le SMICTOM participera soit directement à la mise en place de ces prestations (prestations pour le compte du 

SMICTOM) ou à la diffusion de leur information vers les usagers (ménagers et non-ménagers) qui pourraient être 

intéressés. 
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« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 
Sans objet 

 


