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1.1 Contexte 

 
Le SMICTOM d’Ille et Rance s’étend sur un territoire de 586.5 km2 entre Rennes et Saint-
Malo. Il comprend 37 communes regroupées en 4 Communautés de communes. (cf. Carte 
ci-après) En 2014, la population est de 50 278 habitants. Il s’agit d’un territoire rural avec une 
densité de population de 84 habitants/km². 59% des communes comptent moins de 1 000 
habitants et seulement 7 communes ont plus de 2 000 habitants (Combourg, La Mézière, 
Tinténiac, Saint-Pierre-de-Plesguen, Saint-Domineuc, Montreuil-sur-Ille et Irodouër). 
A ces 37 communes s’ajoutent 5 communes qui ont rejoint Rennes Métropole en janvier 
2014 mais que le SMICTOM continu de collecter jusqu’en 2017. 
Le Syndicat exerce, depuis sa création, en 1974, la compétence collecte et traitement des 
ordures ménagères. 
 
Figure 1 : Carte du territoire du SMICTOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Collecte et traitement des déchets 

Communauté de communes de Bretagne Romantique 

 

Communauté de communes du Val d’Ille 

 

Communauté de communes du Pays d’Aubigné 

 

Communauté de communes de St Méen -Montauban 

Centre de transfert et siège du SMICTOM 

 

Déchèteries 
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Le SMICTOM organise en régie directe, les tournées de collecte des déchets résiduels sur le 
territoire des communes membres.  

La gestion du parc de conteneurs a été reprise en régie depuis janvier 2015.  

Depuis le 24 mars 1998, le traitement des ordures ménagères est délégué au Syndicat Mixte 
de Traitement des Déchets de Pays de Rance et de La Baie (SMTD PRB) auquel adhère le 
SMICTOM. 
Les ordures ménagères résiduelles collectées par les bennes du SMICTOM sont déposées 
dans la fosse de l’ancienne usine d’incinération de Tinténiac, convertie en centre de transfert 
en 1998. Ce centre de transfert appartient au SMICTOM et est mis à disposition du SMPRB, 
qui l’exploite conformément à l’arrêté d’autorisation du 25 novembre 1999. Neuf semi-
remorques partent du lundi au vendredi en direction de l’usine d’incinération de Taden.  
 
Il assure également la collecte sélective en sacs jaunes des emballages et des papiers 
depuis janvier 2010. Le tri sélectif collecté par le SMICTOM est directement déposé au 
centre de tri de Gaël, chez le prestataire THEAUD, sans transfert. 
 
La collecte sélective du verre en apport volontaire a été reprise en régie en 2014. Le verre 
est stocké dans un silo à Tinténiac appartenant au SMICTOM, puis est transporté en semi-
remorque (1 à 2 fois par semaine) directement aux usines de recyclage OI manufacturing 
basées à Reims, depuis fin 2011.  
 
Le SMICTOM assure le gardiennage des déchèteries, l’exploitation du bas de quai étant en 
régie pour la gestion des gravats, ferrailles, cartons et incinérables, le reste étant confié aux 
sociétés Sita Ouest, SEDE, Chimirec, Marc SA, l’entreprise d’insertion Envie 2E 35 et le 
Relais. 
L’accès en déchèterie est autorisée sur présentation d’un coupon envoyé à chaque 
redevable. Les déchets des professionnels ne sont pas accueillis en déchèterie, excepté la 
ferraille et le carton.  
 
Les déchets verts sont broyés par SEDE Environnement. Une valorisation agronomique est 
effectuée par compostage chez les agriculteurs locaux. 

Depuis 2005 le SMICTOM a mis en place une redevance incitative relative au volume du 
bac. Il cherche à promouvoir le compostage afin de réduire la partie fermentescible des 
ordures ménagères. Pour cela le SMICTOM propose chaque mois, une vente des 
composteurs individuels.  

Le SMICTOM d’Ille et Rance s’est engagé en septembre 2011 dans un programme local de 
prévention des déchets, en partenariat avec l’ADEME. L’objectif est de réduire la quantité de 
déchets de 7% sur une période de 5 ans (soit 29,6 kg par habitant) sur le territoire et de 
réduire leur nocivité. 
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1.3 Organigramme 
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1.4 Données clé sur la production de déchets sur le  Territoire 
 
 

 

 
Figure 1 : Evolution de la quantité des ordures mén agères produites et incinérées depuis 2004 
par habitant 
 
Depuis la mise en place de la redevance incitative en 2005, la production d’ordures 
ménagères a diminué de 36,6 %, soit de 93 kg d’ordures ménagères par habitant en moins 
en 9 ans. 
 

 

 
Figure 2 Evolution de la production annuelle d’ordu res ménagères et assimilées par habitant. 
 
Le graphique ci-dessus présente l’évolution de la quantité d’ordures ménagères et 
assimilées par habitant et par an depuis 2010. La quantité d’ordures ménagères et 
assimilées produite a diminué de 17 kg par habitant en 4 ans, soit une diminution de 9,34 % 
 



   6 

Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

 
Tableau 1 : Evolution des quantités de déchets ména gers et assimilés collectés par flux avec les donné es lissées 

* : Suite au départ de 5 communes vers Rennes Métropole  et pour permettre une meilleure évaluation de la production des déchets. Il a été 
décidé de garder la population en intégrant les habitants des 5 communes ayant rejoint Rennes Métropole. 

** : La diminution du Tonnage de verre s’explique par la reprise de la collecte du verre par Rennes Métropole ; ce qui correspond à 10 colonnes 
à verres. Le ratio kg/habitant a été calculé par rapport aux 50 278 habitants du territoire SMICTOM et non Smictom + Rennes Métropole. 

 

Année de 
référence 

PLP 
2010 

Année 1 
 PLP 
2011 

Année 2  
PLP 
2012 

Année 3 
 PLP 
2013 

Année 4 
PLP 
2014 

Evolution 2013-2014 Evolution 2010-
2014 

Population INSEE 53  630 55 029 56 004 56 878 57 741* 1.5% ↗ 9.9 % ↗ 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Tonnage 9 497 9 622 9 387 9 132 9298 1.8% ↗ -3.8 % ↘ 
Ratio 
kg/hab 177 175 168 161 161 0.3% → -9.3 % ↘ 

Collectes sélectives de 
recyclables secs 

Tonnage 2 170 2 297 2 328 2 349 2367 0.8% ↗ 8.2 % ↗ 
Ratio 
kg/hab 40 42 42 41 41 0.7% → 2.1 % ↘ 

Collectes sélectives de 
verre 

Tonnage 2 186 2 228 2 195 2 238 1999 -10.7% ↘ 2.4 % ↗ 
Ratio 
kg/hab 41 40 39 39 39** -0.9% → -3.5 % ↘ 

TOTAL ordures 
ménagères et assimilées 
(hors déchèteries) 

Tonnage 13 853 14 147 13 910 13 719 13 664 -0.4% ↘ -1% ↘ 
Ratio 
kg/hab 258 257 248 241 241 -0.1% → -6.6% ↘ 

Déchets de déchèteries 
Tonnage 8 410 9 135 9 719 10 584 12338 16.6 ↗ 25.9% ↗ 
Ratio 
kg/hab 157 166 174 186 214 15 ↗ 36.9 % ↗ 

TOTAL déchets 
ménagers et assimilés 

Tonnage 22 263 23 282 23 629 24 303 26 002 7 ↗ 9.2% ↗ 
Ratio 
kg/hab 415 423 422 427 455 6.5 ↗ 9.2% ↗ 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des quantités de quelques déchets collectés en déchèterie ciblés dans le cadre du programme de 
prévention. Tableau 2 : Evolution des quantités de quelques déc hets de déchèteries ciblés  

  

Année de 

référence 

PLP 

Année 1 

PLP 

Année 2 

PLP 

Année 3 

PLP 

Année 4 

PLP Evolution 2013-2014 Evolution 2010-2014 

2010 2011 2012 2013 2014 

Déchets 

verts 

Tonnage 2 434 3 192 3 620 4 051 5 098 25.84% ↗ 109.44% ↗ 

Ratio 

kg/hab 
45 58 65 71 88 23.94% ↗ 95.56% ↗ 

Encombrants 

Tonnage 1 146 1 309 1 274 1 344 1 272 -5.33% ↘ 11.03% ↗ 

Ratio 

kg/hab 
21 24 23 24 22 -8.33% ↘ 4.76% ↗ 

Incinérables 

Tonnage 1 447 1 629 1 228 1 383 1 322 -4.41% ↘ -8.64% ↘ 

Ratio 

kg/hab 
27 30 22 24 23 -4.17% ↘ -14.81% ↘ 

Déchets 

dangereux 

Tonnage 55 53 54 56 72.24 29.00% ↗ 31.35% ↗ 

Ratio 

kg/hab 
1 1 1 1 1 0.00% → 0.00% → 

DEEE 

Tonnage 350 328 353 310 381.01 22.91% ↗ 8.86% ↗ 

Ratio 

kg/hab 
7 6 6 5 6 20.00% ↗ -14.29% ↘ 

 
La production de déchets verts par habitant a nettement augmentée en 2014 (25.84 % par rapport à 2013). Cela est probablement dû aux 
conditions météorologiques car l’année 2014 a été particulièrement pluvieuse (au même titre que l’année 2013), ce qui a pu favoriser la 
croissance des végétaux et notamment du gazon. En effet la pluviométrie était de 874.1 mm en 2014 contre 747.3 mm en 2013, soit +14.5 % 
De plus, les plateformes communales de déchets verts de La Mézière et de Vignoc n’étaient pas pris en compte les années précédentes (+ 975 
tonnes). Malgré la mise en place de broyeurs à végétaux et la forte fréquentation de ce matériel sur notre territoire, nous observons une 
croissance constante de cette production de déchets. Beaucoup d’emprunteurs du broyeur nous confient qu’ils brûlaient leurs déchets avant la 
mise à disposition du broyeur. La mise en place du broyeur permet donc aussi d’éviter le brûlage de déchets verts interdit par la circulaire du 18 
novembre 2011. 
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1.5 Coût de gestion des déchets aidé 
 

Flux collectés  SMICTOM 
 Ille et Rance 

France - Milieu 
Mixte à 

dominante 
rurale 

OMR 35.1 € 47.0 € 

RSOM hors verre  1.1 € 5.0 € 

Verre  0.0 € 1.0 € 

Déchets des 
déchèteries 

13.4 € 24.0 € 

Autres flux  0.2 € 3.0 € 

Tous flux  49.7 € 80 € 

 

Avec un coût aidé de 49.7 € HT/habitant, le SMICTOM fait partie des collectivités française 
avec le meilleur coût aidé par habitant. La Moyenne Française est de 80 € HT/habitant. 
 

 

 

* Coût aidé (hors TVA) : ensemble des charges de gestion des déchets desquelles sont 
déduites les ventes de matériaux et d'énergie, les soutiens des éco-organismes, les aides 
diverses. 
 

Depuis 2009, on observe une excellente baisse du coût aidé. La maîtrise des coûts est l’une 
des priorités des élus du SMICTOM. 
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2- Engagement politique 
 
Depuis 2005, le SMICTOM d’Ille et Rance a une politique incitative en matière de réduction 
des déchets. Il a tout d’abord mis en place la redevance incitative puis s’est lancé dans un 
programme local de prévention des déchets en 2011. Les années à venir iront dans la 
continuité des actions déjà engagées en termes de prévention des déchets mais aussi en 
termes de réduction de l’enfouissement et de l’incinération. Il est important de prévenir les 
déchets, puis de leur donner une seconde vie (réemploi, réparation ou réutilisation) le cas 
échéant de les recycler avant de penser à l’incinération  et l’enfouissement. Dans la 
continuité de sa politique de réduction des déchets et du gaspillage, le Comité syndical du 
SMICTOM d’Ille et Rance s’est réuni le mercredi 24 juin 2015. Il a délibéré favorablement 
pour candidater à l’appel à projets Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage. (cf. délibération 
en Annexe 1 p 47). 
Les partenariats engagés vont se poursuivre et d’autres vont venir au fil des années. 
Certains partenaires se sont d’ores et déjà engagés en rédigeant une lettre d’intention. (cf. 
annexe 2 page 49). 
Le SMICTOM s’engage à réduire ses Déchets Ménagers Assimilés de 3 % jusqu’en 2018.  
L’objectif serait de réduire l’enfouissement à 10 % au lieu de 14 % aujourd’hui et de diminuer 
l’incinération à 39% au lieu de 42 %. La prévention reste la priorité devant le réemploi, la 
valorisation matière puis la valorisation énergétique. Nous ne répèterons jamais assez que le 
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 
 

3- Moyens mobilisés 
 
Le SMICTOM d’Ille et Rance s’engage à désigner un coordinateur de projet de « Territoire 
Zéro Déchet-Zéro Gaspillage » à temps plein sur la mission. Il aura pour mission de mettre 
en place et d’animer la démarche participative du projet et de coordonner les actions. 
 
Beaucoup de changement ont eu lieu depuis plusieurs années, la reprise en régie de 
différentes missions (régie verre, bac, exploitation du bas de quai, la collecte sélective, la 
mise en place d’un programme local de prévention des déchets, la mutualisation du DGS 
avec une collectivité voisine). 
La mise en place de ses nouveaux services a permis d’économiser de l’argent public mais 
l’organisation du SMICTOM doit être revue. C’est pourquoi, un audit, réalisé par le CDG 35 
est en cours au sein du SMICTOM. Il sera finalisé en novembre 2015. L’objectif est de 
réorganiser les services afin d’optimiser les moyens et de mieux travailler ensemble. 
Le SMICTOM intégrera l’ensemble de ses services dans ce projet de territoire. Il est 
essentiel d’associer l’ensemble des agents dans cette démarche. 
 
En plus du budget prévention annuel, voici le budget prévisionnel du projet zéro gaspillage 
zéro déchet sur trois ans: 
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actions 

etude et 

formation 

mise en 

place communication 

 1. SINOE       

 2. COMPTACOUT   1000   

 3.Diffusion annuelle du coût 

 du service de collecte des déchets     1 000 

 4.1 PLPDMA   50 000 15 000 

 4.2 déchets  

des administrations     10 000 

 4.3 déchets  

des entreprises     5 000 

 5. Tri à la source des Biodéchets   15 000   

 6. Tarification Incitative     2 000 

 7 Redevance Spéciale     1 000 

 8 Extension des consignes   10 000 35 000 

 9 Déchèterie Professionnelles BTP 24 000     

 10. Valorisation énergétique 22 000     

 11 ecologie Industrielle et Territoriale 20 000 10 000   

 12. Marchés Publics et Consommables 2 000     

 13.  Filières REP     8 000 

 14. ESS   2 700   

 15. Autres actions adaptées au contexte 

local   100 000 2000 

 poste coordinateur ZDZG 105 300     

 poste communication 88 300     

 TOTAL 261 600 188 700 79 000 529 300 

 
Un Comité de Pilotage, animé par le SMICTOM, sera créé. Il sera dans l’idéal composé des 
partenaires tels que les Communautés de communes de la Bretagne Romantique, du Val 
d’Ille, du Pays d’Aubigné et de Saint Méen-Montauban, de communes actives dans 
l’économie circulaire, la Chambre Régionale des Métiers, la Chambre d’Agriculture, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la fédération IVINE certaines associations, 
l’association des commerçants de la route du meuble, les  Acteurs de Economie Sociale et 
Solidaire, ainsi que les partenaires institutionnels : l’ADEME, le Conseil départemental et le 
Conseil Régional. La composition du comité de pilotage pourra évoluer au cours des 3 
années. 
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Un échéancier sur les 3 ans a été réalisé, il sera bien entendu modifié et validé par le comité 
de pilotage dès l’entrée dans le projet de Territoire ZDZG : 
 

cibles état des lieux en 2015 2016 2017 2018 

1. SINOE         

2. COMPTACOUT         

3. Diffusion annuelle du coût 

 du service de collecte des déchets         

4.1 PLPDMA         

4.2 déchets  

des administrations         

4.3 déchets  

des entreprises         

5. Tri à la source des Biodéchets         

6. Tarification Incitative         

7 Redevance Spéciale         

8 Extension des consignes         

9 Déchèterie Professionnelles BTP         

10. Valorisation énergétique         

11 ecologie Industrielle et Territoriale         

12. Marchés Publics et Consommables         

13.  Filières REP         

14. ESS         

15. Autres actions adaptées au contexte locale         

 

  réalisé 

  en cours de réalisation 

  pas réalisé 

 

4- Gouvernance participative 
 

Lors de sa rentrée dans le Programme Local de Prévention des Déchets, Le SMICTOM a 
réalisé en interne une caractérisation des ordures ménagères. Il est prévu d’en réaliser une 
deuxième en 2016. En effet, le Smictom s’est appuyé sur cette caractérisation pour 
communiquer tout au long du programme auprès des habitants sur le contenu de leurs 
poubelles et le potentiel de réduction. Impliquer tous les acteurs du territoire permet une 
meilleure réussite des projets. Concernant la méthodologie du TZDZG, le SMICTOM mettra 
en place un comité de pilotage, puis des groupes de travail afin d’associer à la démarche 
des représentants d’associations, de citoyens, d’entreprises, d’administrations, des 
techniciens et élus pour chaque gisements de déchets problématique. 
La gouvernance participative est assez récente au sein du SMICTOM. Elle a commencé à 
voir le jour lors du Programme Local de de Prévention des Déchets. Parce qu’à plusieurs ont 
est force de proposition. La démarche participative nous permet d’optimiser et de pérenniser 
nos actions. 
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En 2014, Le SMICTOM a participé à un projet expérimental et unique en France concernant 
la mobilisation des associations sur son territoire. En conventionnant avec la Fédération 
IVINE - Ille et Vilaine Nature Environnement, Le SMICTOM a montré son engagement et la 
volonté d’associer les associations de son Territoire à la Prévention des déchets. Avec près 
de 800 associations, le tissu associatif est très riche sur le territoire du SMICTOM,  
En parallèle, nous envisageons de former l’intégralité de nos élus à l’économie circulaire. 
Les délégués syndicaux sont nos ambassadeurs locaux. 
Les maires des communes adhérentes pourraient, à l’occasion de ces vœux, inviter leurs 
concitoyens (habitants et associations) qui le souhaitent à participer à cette démarche 
participative. Ce travail pourrait se faire par l’intermédiaire des délégués syndicaux lors des 
comités. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 
 
Depuis de nombreuses années, le SMICTOM d’Ille et Rance s’engage à respecter la 
hiérarchie des modes de traitement des déchets qui n’ont pu être évités. Il a été l’un des 
premiers en France à mettre en place, dès 2005, la redevance incitative au volume, incitant 
ainsi les administrés à être responsables de leurs déchets. La communication a une place 
importante au sein du SMICTOM et permet de donner aux habitants du territoire des outils 
pour réduire leurs déchets. 
La mise en œuvre en 2011, d’un programme local de prévention des déchets a permis de 
développer 25 actions concrètes pour réduire les déchets (cf.6.4). 
En termes de réemploi, le SMICTOM est partenaire depuis le début des années 2000 de la 
communauté d’Emmaüs et agit au quotidien pour allonger la durée de vie des objets 
(réemploi, réparation, réutilisation). Les partenariats avec Envie et Le Relais ont progressés 
et d’autres partenariats vont voir le jour dans les années à venir. 
Concernant la valorisation matière met en place de gros moyens de communication pour 
inciter les habitants à trier chaque jour de mieux en mieux. La candidature pour la nouvelle 
phase expérimentale d’extension des consignes de tri, la mise en place d’un partenariat avec 
un agriculteur méthaniseur pour valoriser les pelouses déposer en déchèteries et le 
développement d’autres filières en cours montre la volonté du SMICTOM a économiser les 
matières et si possible les traiter au plus proche du territoire. 
Le travail actuellement réalisé avec les boulangers sur le territoire permet d’aborder l’éco-
conception et de remonter l’information auprès de leurs fournisseurs. 
L’usine d’incinération de Taden améliore la valorisation énergétique et met en place une 
cogénération pour réutiliser la chaleur pour chauffer les serres d’un agriculteur local. 
L’agrandissement du quai de transfert au SMICTOM à Tinténiac permettra également 
d’économiser de l’énergie et optimisera les déplacements. Les déchets seront transportés 
par semi-remorque plutôt que par camions bennes. Dans un souci d’optimisation, le 
SMICTOM d’Ille et Rance et Taden investissent dans deux bennes à fond mouvant à hauteur 
d’un million d’euros et de caissons pour 50 000 €. 
Par ailleurs La communauté de communes du Val D’Ille  est territoire à énergie positive pour 
la croissante verte, D'ici 2030, l'objectif est de produire autant d'énergie sur le territoire du 
Val D’Ille que ce qui est consommé. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la communauté de 
communes met en œuvre des actions autour de 2 axes : la maîtrise des consommations 
d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Le SMICTOM est bien 
évidemment partenaire dans chaque action entreprise relative aux compétences du 
SMICTOM. 
Rennes métropole, collectivité voisine, a répondu à l’appel à projet zéro déchet-zéro 
gaspillage fin 2014 et a été retenu. Le Smictom collecte encore 5 des communes initialement 
sur notre territoire. Afin d’avoir une cohérence territoriale, nous travaillerons en collaboration 
avec cette métropole vers une économie circulaire. Une convention de collaboration a  
d’ailleurs été signée en 2014 entre Rennes Métropole et le SMICTOM d’Ille et Rance. 
Notre voisin et partenaire, le SMICTOM des Forêts répond également à cet appel à projet et 
nous avons la volonté d’avancé ensemble vers un Territoire de bon sens, c’est-à-dire sans 
gaspillage et en optimisant les ressources du territoire. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation 
actuelle et  objectifs de progrès 
 

6.1 SINOE déchets 
 

Actions réalisées : 
 
 La SMICTOM rempli depuis 2006, les champs relatifs à la gestion des déchets dans SINOE. 
Les données renseignées permettent à la collectivité une meilleure visibilité sur sa gestion 
des déchets. A ce jour, seul le comptable est formé pour ce logiciel. La chargée de mission 
prévention déchets, rempli les indicateurs de performances du PLP. 
 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 

 
Dans les trois ans à venir, il est prévu de former trois autres agents au remplissage des 
données SMICTOM et suivi des indicateurs. 
 
6.2 Comptabilité analytique sur les déchets 
 
Actions réalisées :   
 
Le SMICTOM d’Ille et Rance dispose d’une comptabilité analytique depuis 2001 mais a 
adapté sa comptabilité à comptacoût en 2006. A ce jour, Seul le comptable est formé au 
remplissage de la matrice des coûts et au cadre des coûts de la prévention. Ces deux 
personnes sont inscrites pour la formation du 10 et 11 septembre 2015 à Rennes, intitulée 
« exploiter et valoriser sa matrice des coûts ». 

 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
L’objectif pour les trois ans à venir est de savoir exploiter et valoriser la matrice des coûts, 
cet outil nous permettra de mettre en forme nos données et de savoir les commenter pour 
optimiser la communication auprès des élus et des citoyens.. 
 
6.3 Rapports annuels sur le financement et le coût du service public 
 
Actions réalisées : 
 
Chaque année, le SMICTOM rédige le rapport annuel sur le financement et le coût du 
service public. Ce rapport est mis en ligne sur le site du SMICTOM et est remis à chaque  
délégué syndical et envoyé aux différentes mairies ainsi qu’aux communautés de communes 
du territoire. 
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Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Le SMICTOM va continuer à renseigner ses données et développera les nouveaux modes 
de communication via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter par exemple. 
 
6.4 Prévention des déchets 
 

6.4.1 Programme Local de Prévention des déchets 
 
Actions réalisées : 

 
Le SMICTOM d’Ille et Rance s’est engagé en septembre 2011 dans un programme local de 
prévention des déchets, en partenariat avec l’ADEME. L’objectif est de réduire la quantité de 
déchets de 7% sur une période de 5 ans (soit 29,6 kg par habitant) sur le territoire et de 
réduire leur nocivité. ( tableau récapitulatif en annexe 3 page 56) 
Ce programme est détaillé sous 25 actions : 
 

ACTION 1 : PROMOTION DU STOP PUB 

A ce jour, plus de 6274 foyers ont apposé un autocollant Stop Pub sur leurs boîtes aux 
lettres, soit 9 % de plus qu’en 2011. Sachant qu’en moyenne 40 kg d’Imprimés Non Sollicités 
(INS) sont déposés par an par boîte aux lettres, on peut estimer qu’environ 250 tonnes de 
déchets de papier ont été évitées en 2014. En effet, 1517 Stop Pub ont été distribués en 
2014. La distribution se fait soit directement par le SMICTOM au niveau de l’accueil, lors de 
manifestations ou dans le kit distribué aux nouveaux arrivants (1003), ou via les mairies qui 
les mettent à disposition des usagers. En plus des articles parus dans L’Echo du tri, l’Info 
SMICTOM à destination des communes et dans les bulletins communaux, des affiches de 
sensibilisation ont été réalisées. Notamment, les résultats obtenus chaque année par 
commune depuis 2011 ont été valorisés par des affiches personnalisées et remises aux 
communes et Communautés de communes pour qu’elles puissent les afficher dans leurs 
locaux. 

Après l’opération de boîte à lettres témoin lancée sur la commune de Saint-Domineuc en 
2012 révélant qu’une boîte à lettres pouvait recevoir 47,2 kg de publicité en une année, Il a 
été envoyé un courrier de sensibilisation (cf. annexe 5.1.2) à toutes les résidences 
secondaires au mois de mai 2014. Cela représente 1069 foyers.180 courriers sont revenus à 
l’expéditeur, mais ces courriers ont été transmis directement par le délégué syndical de 
chaque commune en décembre 2014. Les délégués ont retourné 24 courriers au service 
prévention. 

ACTION 2 : PROMOTION DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

Initiée en 2006 avec le soutien de l’ADEME et du Conseil Général, la promotion du 
compostage individuel s’est poursuivie en 2014 avec la vente de 231 composteurs. Au total, 
ce sont 3821 composteurs qui sont en place sur le territoire du SMICTOM, et donc près de 
17% des foyers qui sont équipés. 
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Il a été estimé que 340 tonnes de biodéchets ont ainsi pu être évitées en 2014, sans compter 
les usagers qui compostent en tas ou utilisent un composteur acheté sans l’aide de la 
collectivité ou qu’ils ont eux-mêmes fabriqué. 

La communication sur les ventes et la sensibilisation à la pratique du compostage est faite 
via L‘Echo du tri, le site internet, les bulletins municipaux et communautaires, ainsi que la 
presse locale. Et afin de communiquer plus précisément sur les bonnes pratiques du 
compostage, une vidéo a été réalisée en 2011 avec l’intervention de Denis Pépin, spécialiste 
du jardinage au naturel, puis mise en ligne sur le site internet. 

Les ventes de composteurs ont lieu le 1er vendredi de chaque mois sauf juillet et aout et une 
à deux ventes exceptionnelles ont lieu le samedi ou vendredi soir. 

Pour la cinquième année du programme, les opérations de distribution seront poursuivies.  

ACTION 3 : PROMOTION DU COMPOSTAGE AUTONOME 

En 2014, nous avons continué le travail entamé en 2013 avec le Collège Germaine Tillon de 
La Mézière. En juin 2014, le tri des déchets organiques a été mis en place au self du collège. 
Le compostage a démarré en septembre suite à une formation du personnel par le 
technicien du fournisseur de composteurs ainsi que par la chargée de mission prévention 
déchets. Chaque élève vide son assiette dans la poubelle correspondant aux consignes de 
tri affichées 

Le pavillon de compostage financé par le Conseil général a été installé à la rentrée 2014. 
Les 600 repas du collège sont compostés depuis septembre 2014. 

Au bout de six mois d’utilisation, le collège a récolté son 1er engrais. Cet engrais est utilisé 
pour les espaces verts. Pour la première période scolaire (fin septembre-à Noël), 2 tonnes 
de déchets ont été versées dans le composteur. De noël aux vacances de Février, 1.33 
tonnes de déchets fermentescibles ont été triées. On estime à 1m3 de production d’engrais 
en une année scolaire. 

Dans la continuité de ce projet, deux classes de 5ème travaillent sur des indicateurs de 
développement durable. Une des thématiques sont les déchets alimentaires, un groupe a 
donc travaillé sur la présentation des menus, la valorisation des déchets en suivant les 
explications de l’agent technique et dans l’élaboration d’un menu Zéro déchet. 

Certains membres de la sphère éducative ont suivi la formation plaisirs à la cantine 
organisée par le Conseil Général. 

Un challenge « Menu plaisirs » et « menu Zéro déchet » a été organisé par niveau.( 6ème au 
3ème). Au Menu de ce Zéro déchet : radis/crudités – galettes/saucisses – crêpes (caramel ou 
chocolat maison) ou yaourt distribué en ramequin. Ce type de menu produit en général 40 kg 
de déchets, ce challenge a permis de produire 6.5 kg ce jour-là. 

Sur un budget de 140 000 € d’achats alimentaires par an, le collège estime, le gaspillage 
alimentaire à 30 000 €, ce qui correspond à 10 000 repas… 
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Un travail sur le gaspillage alimentaire sera engagé avec le SMICTOM en 2015-2016.  

Un nouveau projet de compostage partagé est en train de voir le jour à la maison des 
enfants de Combourg. 20 enfants y sont accueillis chaque jour. 

ACTION 4 : PROMOTION DU COMPOSTAGE PARTAGE 

Suite au succès de l’expérimentation de compostage collectif mené en mai 2011 à la 
résidence Les Forges, sur la commune d’Hédé-Bazouges, un deuxième composteur a été 
installé en février 2012 pour permettre aux résidents de laisser mûrir le compost dans un bac 
tout en continuant d’alimenter le second. Une visite de terrain a été effectuée début 2013, 
permettant de voir quelques erreurs de tri (notamment la présence de plastique). Un rappel 
des consignes et des conseils sur les bonnes pratiques du compostage (déchets pas trop 
volumineux, etc.) ont été donnés aux habitants. 

Un deuxième projet a vu le jour en 2012 suite à la demande d’une habitante de La Mézière. 
Un composteur collectif a été mis en place à la résidence Julien Millon en septembre 2012, 
en partenariat avec Espacil Habitat et la commune de La Mézière. Après 7 mois d’utilisation 
du composteur, au vu de la réduction de la production d’ordures ménagères de la résidence, 
un bac collectif de 340 litres pour la collecte des ordures ménagères a pu être retiré sur les 6 
bacs collectifs d’ordures ménagères de 340 litres initialement présents. 

En Mars 2014, la collecte et le partage du compost a pu se faire avec les 7 habitants 
engagés dans la démarche de compostage (1/3 des habitants de la résidence).  

Ces retrouvailles entre voisins, ont permis de créer du lien social et les habitants ont d’ores 
et déjà fixé une date pour la fête des voisins. 

Depuis, le SMICTOM a communiqué sur l’accompagnement pour la mise en place de projet 
de compostage en pied d’immeubles pour tout habitant intéressé.  

L’année prochaine, une communication spécifique sera effectuée auprès des bailleurs 
sociaux et des syndics de copropriété afin de les informer de l’opération.  

ACTION 5 : ENCOURAGER LE BROYAGE DES VEGETAUX 

Depuis le 1er janvier 2013, le SMICTOM propose la location deux broyeurs thermiques à 
végétaux, en partenariat avec l’entreprise SNB Location, pour les particuliers, les 
associations, les communes et autres établissements publics du territoire contre une 
participation financière de 30 euros par jour de location. Le broyeur peut être loué du lundi 
au samedi auprès de SNB Location, la réservation s’effectuant auparavant auprès du 
SMICTOM, via le formulaire en ligne, par téléphone ou par visite au SMICTOM.  

8m3 de déchets verts permettent d’obtenir 1m3 de broyats. Il a une capacité de 1m3/heure.  

En 2014,198 personnes ont emprunté le broyeur (187 personnes en 2013). On estime à 
7920 m3 de déchets verts broyés. 
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Depuis sa mise en route, plus de 500 personnes ont emprunté le broyeur. Cette action est 
très chronophage et attire beaucoup d’habitants, même hors territoire.  

ACTION 6 : ENCOURAGER LE NOURRISSAGE DES ANIMAUX 

En janvier 2015, s’est concrétisé le projet intergénérationnel intitulé : « Des Poules pour une 
Poubelle Poids plume » dans l’EHPAD de Guipel en partenariat avec la commune et les 
animatrices des TAP de l’école primaire.  

L’objectif de réduire les déchets dans cet établissement a émané d’une rencontre en 2013 
entre le service prévention et la directrice de l’établissement. Un projet de méthanisation des 
couches jetables avait alors été discuté. Ne pouvant pas savoir exactement la composition 
exacte des couches, le projet est tombé à l’eau. L’idée de mettre en place un poulailler a 
alors fait surface en 2014. L’EHPAD accueille 47 résidents ; ce qui correspond à 100 repas 
par jour (sans compter les petits déjeuner et les goûters).  

Une poule peut permettre de réduire de 150 kg par an les biodéchets. Nous avons donc 
complété l’action avec un composteur. Une pesée des déchets alimentaires a alors été mise 
en place (en excluant les épluchures de pomme de terre) : 3 kg d’épluchures par semaine et 
2.5 kg de restes de repas par jour. On estime donc à 1060 kg de déchets par an lié à la 
nourriture de l’EHPAD. L’achat d’autres poules est donc fortement envisagé dans l’année. Le 
poulailler actuel pouvant accueillir jusqu’à 13 poules. 

Une charte d’engagement tripartite a été signée par l’EHPAD, la commune de Guipel et le 
SMICTOM d’Ille et Rance.  

Ce projet permet de mettre en relation des enfants ainsi que des personnes âgées car près 
du poulailler vient d’être installé un carré potager, permettant un lien intergénérationnel entre 
les habitants d’un même territoire.  

L’EHPAD de Saint Domineuc a acheté un poulailler avec 3 poules et leur donne les 
épluchures de fruits et de légumes. Plusieurs rencontres ont permis de constater que le tri 
n’est pas fait dans cet établissement et qu’un tri sélectif doit être mis en place. Cela 
permettrait d’enlever un bac de 770 l en ordures ménagères et de le remplacer par un bac 
jaune de tri sélectif. 

ACTION 7 : SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Le 17 avril 2015, le SIVU anim6 a organisé un Festival pour les jeunes, intitulé « du bruit 
dans la cambrousse ». Le Smictom a été associé à l’organisation de ce festival et a décidé 
d’aborder la thématique du gaspillage alimentaire pour les jeunes. Des fruits et légumes ont 
été récupérés au supermarché car ils étaient abimés et allaient être jetés. Le SMICTOM a 
fait l’acquisition d’une centrifugeuse pour promouvoir les jus de fruits à base de fruits et 
légumes moches. Une quarantaine de jeunes ont été sensibilisés par leurs paires 
préalablement formés au gaspillage alimentaire. 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  19 

 

Lors de la SERD 2014, le SMICTOM a organisé un ciné-débat sur le Gaspillage Alimentaire 
en diffusant le Film Food Savers. Cette diffusion dans le cadre d’ALIMENTERRE, le festival 
de films documentaires.  

Cette soirée organisée en partenariat avec la Commune de Saint-Domineuc a accueilli 120 
personnes. La chargée de mission a pris contact avec les producteurs locaux pour récupérer 
des légumes invendus et a réalisé 35 litres de soupe, 113 verres de soupe ont été distribués. 
Le débat animé par le directeur du SMICTOM faisait intervenir un producteur local, un 
président d’AMAP, 2 élus et les spectateurs a duré 1h30.  

Lors de la Fête des Ecogestes organisée en septembre 2013, nous avons fait intervenir 
l’association Aux Goûts Du Jour qui a sensibilisé les visiteurs au gaspillage alimentaire, de 
par son jeu interactif et ses ateliers cuisinant des restes. 

Lors de la Semaine Européenne de Réduction des déchets de 2013, plusieurs animations 
ont été réalisées sur les marchés de Combourg, Hédé-Bazouges et Tinténiac. Un premier 
contact a été pris avec les producteurs locaux qui vendaient sur les marchés afin de 
récupérer les invendus et d’en faire des soupes. Les soupes ont été distribuées sur les 
différents marché, en interpellant les passants sur le gaspillage alimentaire et d’engager la 
conversation sur leurs solutions pour lutter contre le gaspillage au quotidien. Ces 
« discu’soup » ont sensibilisés 157 personnes, 106 verres de soupes distribuées (51 
personnes à Combourg, 46 personnes à Tinténiac et 60 personnes à Bazouges-Hédé).  

ACTION 8 : DEVELOPPER LA METHANISATION SUR LE TERRITOIRE 

Depuis mars 2013, le SMICTOM demandait aux usagers de séparer leurs tontes de 
pelouses de leurs branchages en déchèterie. En 2 ans 220 tonnes de déchets verts ont été 
détournés. Les tontes étaient acheminées à l’unité de méthanisation du GAEC du Gué situé 
à Guipel. Cette unité produit de la chaleur pour l’élevage de la ferme et de l’électricité qui est 
revendue à ERDF Le SMICTOM a mis en place la collecte séparative des tontes de pelouse 
sur les déchèteries de Montreuil-sur-Ille et de Tinténiac. 

Des panneaux d’information ont été mis en place sur la déchèterie afin d’expliquer la collecte 
séparée des tontes et présenter le projet de méthanisation. En 2014, l’exploitant a décidé 
d’accepter uniquement les pelouses venant de l’ESAT de la Simonière à Hédé. Ces 
pelouses ne contiennent pas d’impureté (ni branchage, ni de caillou). En 2015, le Smictom 
va tenter de passer une convention avec un autre méthaniseur proche du Territoire.  

ACTION 9 : ENCOURAGER LA BONNE GESTION DU PAPIER DES COLLECTIVITES 

Une formation a été effectuée en octobre 2012 à la demande de la commune de Guipel, à 
laquelle ont participé 15 agents. Cette formation portait à la fois sur le tri et sur la réduction 
des déchets. Plusieurs thématiques ont ainsi été abordées : l’autocollant Stop Pub, la 
gestion des déchets verts par compostage, paillage et broyage, l’éco-gestion des papiers 
mais aussi l’éco-consommation, le don et le réemploi. 
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La Communauté de Communes de la Bretagne Romantique a investi dans l’achat de tablette 
tactile à destination des élus. 73 élus ont reçu une tablette qui va se substitué aux papiers 
relatifs aux conseils communautaires 

Un état des lieux de l’achat et de la consommation de papier du SMICTOM a été réalisé pour 
les années 2011 et 2012 afin de mettre en place un suivi des consommations en papier de la 
collectivité. 

Quelques actions ont déjà été mises en place au sein du SMICTOM telles que : 

• La dématérialisation des factures en comptabilité. (Il n’y a plus de copies de factures 
depuis septembre 2013). 

• le remplacement du copieur N&B en avril 2013 par un nouveau copieur plus 
performant et pour lequel 4 agents ont reçus une formation 

• la mise en place d’un bac à brouillons au niveau de la reprographie pour les 
documents périmés et impressions ratées 

• le réemploi des brouillons en bloc-notes 

• l’envoi et la réception des fax en mode dématérialisé 

• l’utilisation du vidéoprojecteur en réunions d’équipe pour présenter les documents 
depuis le réseau plutôt que d’utiliser des versions papier, notamment pour les 
versions projet 

• L’adresse mail des usagers est demandée systématiquement aux usagers pour 
pouvoir envoyer dès que possible les courriers par mail. 

ACTION 10 : ENCOURAGER LE BROYAGE, COMPOSTAGE ET PAILLAGE DES DECHETS VERTS DES 

COLLECTIVITES 

Un recensement des broyeurs existants sur le territoire a été effectué auprès des communes 
et associations environnementales. 6 communes pratiquaient déjà le broyage, dont 2 ayant 
leur propre broyeur, et 2 associations sont également équipées. 

Depuis la mise en place du service de location d’un broyeur à végétaux par la SMICTOM, 11 
mairies ont utilisé ce service. Il s’avère néanmoins que le  broyeur n’est pas adapté à leur 
besoins (branchages trop volumineux). Nous les redirigeons maintenant vers des broyeurs 
tractés acceptant un diamètre plus grand et un rendement plus élevé. 

Le SMICTOM avait également organisé, en partenariat avec le Syndicat intercommunal du 
Bassin Versant de l’Ille et l’Illet (BVII), une formation sur le paillage, ainsi qu’une 
démonstration de broyage en mars 2013 à Vignoc, dans le cadre de la semaine des 
alternatives aux pesticides. Sept agents des services techniques et des espaces verts des 
communes du territoire sont venus assister à cette animation, au cours de laquelle ils ont 
appris les techniques et les pratiques du paillage et ont échangé sur leurs expériences sur la 
gestion des espaces verts de leurs communes. 
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En 2014-2015, le SMICTOM a pris contact avec les services techniques de la ville de 
Combourg pour trouver une solution pour détourner les déchets verts issues des tontes des 
parcs, terrains de football et espaces verts de la commune. L’idée était de stocker les 
pelouses dans un caisson maritime avant de les transporter vers l’unité de méthanisation de 
Guipel. Le Directeur des Services Techniques de la ville de Combourg a validé la possibilité 
de déposer les pelouses dans le container plutôt qu’en Déchèterie. Le refus du GAEC de 
Guipel de collecter les pelouses issues du SMICTOM a stoppé ce projet. Le SMICTOM 
recherche actuellement une autre unité de méthanisation pour lancer un partenariat. 

Depuis mars 2015, la chargée de mission prévention travaille en collaboration avec la 
chargée de mission environnement de la Communauté de Communes de Bretagne 
Romantique. Une formation de tous les agents au compostage et tri des biodéchets est  
prévu initialement en Mai a été reporté à le rentrée 2015. Deux composteurs vont être mis en 
place. Les élus seront également sensibilisés car beaucoup de déchets sont issu des 
conseils communautaires. 

En Mars 2015, lors de la semaine pour les alternatives aux pesticides, le SMICTOM a 
organisé une opération intitulé « le broyage, çà vous branche ? » dans la déchèterie de 
Montreuil-sur-Ille. 20 personnes ont participées à l’opération, 12 personnes ont broyées leurs 
branchages. 8 personnes se sont renseignées sur la location du broyeur. On estime à 3.5 
m3 de broyat réalisé ce jour. Pour une prochaine opération, il faudra augmenter la 
communication car plusieurs personnes sont venus à la Déchèterie et n’avaient pas eu 
connaissance de cette opération. 

ACTION 11 : SENSIBILISATION DES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS A LA REDUCTION DES 

DECHETS 

Dans le cadre d’un projet multi-partenarial de mise en place d’un kit éco-festival, le 
SMICTOM, l’association OCAVI, le SMICTOM des Forêts et la Communauté de communes 
du Val d’Ille ont acheté 2 000 gobelets réutilisables (dont 500 financés par le SMICTOM) en 
mai 2013. Les gobelets sont gérés par OCAVI qui fait de la mise à disposition de matériel 
pour les manifestations associatives du territoire du Val d'Ille et de la mise en relation pour 
faciliter le prêt entre associations.  

En 2014, OCAVI a prêté 13540 gobelets (3400 en 2013) à 25 associations du Territoires du 
Val d’Ille. Pour pouvoir proposer des gobelets réutilisables aux autres organisateurs de 
manifestations du territoire, le SMICTOM a acquis en 2013 1 500 gobelets supplémentaires 
qui sont mis à disposition des associations, collectivités et particuliers. En juin 2015, 1024 
gobelets ont été recommandé à esprit planète. Le stock à disposition est à ce jour de 1900 
gobelets. 
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En 2014, 9601 gobelets ont été empruntés au SMICTOM dont 8881 par des associations  

Années 2013 2014 janv-juin 2015 

public particuliers associations particuliers associations particuliers associations 

Nombre 

d'emprunt 
0 13 7 30 10 15 

Nombre de 

gobelets 

empruntés 

0 2525 720 8881 1145 6380 

TOTAL 2525 9601 7525 

Le SMICTOM propose également trois points tri à destination des organisateurs de 
manifestations. Une signalétique spécifique apposée sur un panneau central et les 
couvercles des poubelles tri-flux permet de dissocier trois types de déchets : les ordures 
ménagères, les déchets d’emballages recyclables (hors verre) et les déchets 
fermentescibles. 

ACTION 12 : ENCOURAGER LA MUTUALISATION DES EQUIPEMENTS 

Suite à une réunion au mois de Mars 2015 avec le bureau d’étude ATEMIA présentant la 
plateforme MATELO ; Il a été envoyé aux 37 mairies du territoire un mail présentant l’intérêt 
de mutualiser nos équipements. Le SMICTOM a communiqué sur cette plateforme  
concernant le prêt de ses 1900 gobelets lavables et de ses 3 tri-flux disponibles. 

Un widget a été également inséré sur notre site internet pour permettre aux associations et 
collectivités de notre territoire de connaitre l’existence de cette plateforme. 

ACTION 13 : SENSIBILISATION DES SCOLAIRES A LA PREVENTION DES DECHETS 

Le SMICTOM travaille actuellement sur la prochaine Fête des Ecogestes qui aura lieu le 10 
octobre 2015 à la salle Ille et Donac de Tinténiac. Nous associons l’ensemble des 
établissements scolaires, des accueils de Loisirs et des élèves des Temps d’Activités 
Périscolaires du Territoire. Nous les invitons à participer à l’animation « Chapeau l’artiste » 
qui consiste à réaliser un chapeau à base d’éléments de récupération. Un défilé se déroulera 
devant un jury le jour de la Fête des Ecogestes. Un courrier leur a été envoyé en mai 2015 
(cf annexe 5.5.) 

En 2014-2015, la chargée de mission prévention a travaillé avec la société Playbac pour 
éditer des Incollables à destination des enfants du territoire. Cet outil sera proposé aux 
écoles et accueils de Loisirs du territoire dans une malle pour la rentrée 2015. Une réunion 
sera organisée avec les enseignants et animateurs pour leurs remettre les malles 
pédagogiques.  

Une animation avait été réalisée dans 6 classes et en supermarché, durant la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 2011 permettant de sensibiliser 150 élèves 
du cycle 3, du CE2 au CM2, sur la réduction des déchets et les éco-achats  
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Dans le cadre de la Fête des écogestes, qui a eu lieu le 28 septembre 2013, 6 écoles ont 
répondu à notre courrier et ont été sensibilisés à la réduction des déchets. Une restitution 
des travaux réalisés par les élèves a eu lieu lors de la manifestation sur un stand dédié aux 
écoles participantes  

• la réalisation d’une exposition sur la réduction des déchets 

• Fabrication d'objets à partir matériaux de récup 

• la réalisation de dessins d’animaux présents dans le compost 

• l’organisation d’une collecte de textiles sur le mois de septembre 2013. Les textiles 
collectés ont été présentés lors de la fête sous forme d’une "colline" puis récupérés 
par Le Relais à l’issue de la manifestation. 

Par ailleurs, le SMICTOM propose aux différentes écoles primaires du territoire la visite 
gratuite du centre de tri. En 2014, 23 visites ont été organisées au centre de tri des 
établissements Théaud situé à Gaël, soit 504 enfants sensibilisés au geste de tri et au 
devenir des déchets recyclables des sacs jaunes. Depuis le début de l’année 2015, 402 
élèves ont visité le centre de tri. Bien que cette animation proposée par le SMICTOM porte 
sur le tri, elle permet d’avoir un contact avec les enseignants  pour proposer des animations 
de sensibilisation sur la prévention des déchets. Des visites de déchèteries ont notamment 
pu être mises en place pour sensibilisés les élèves aux différentes filières existantes  

ACTION 14 : OPERATION FOYERS TEMOINS 

Le démarrage de cette action était prévu pour le premier semestre 2013. Or, l’opération 
Foyers Témoins est une action qui nécessite beaucoup de disponibilité de la part de la 
chargée de mission prévention. Suite aux tonnages des déchèteries, le comité de pilotage 
préfère axer ces actions sur les déchets verts dont le tonnage doit absolument diminuer. 

ACTION 15 : SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC AUX ECO-ACHATS 

Lors de SERD 2012, le SMICTOM a mis en place l’opération "Consommer malin, pour jeter 
moins" afin de sensibiliser le grand public aux éco-achats. Cette animation présente deux 
chariots de courses contenant les mêmes produits mais avec un conditionnement différent et 
met en évidence la quantité de déchets produits par chaque chariot. Des interventions ont 
été réalisées durant une semaine au Super U de Tinténiac et une exposition sur les 
écogestes était présentée sur le stand pour proposer des astuces et des conseils pour jeter 
moins et faire des économies. 140 personnes ont ainsi été sensibilisées, 

ACTION 16 : SALON DE LA PREVENTION 

Le samedi 10 Octobre 2015 aura lieu la 2ème Fête des Ecogestes à la salle Ille et Donac de 
Tinténiac. La préparation de cet évènement a commencé en janvier 2015. Le SMICTOM de 
Tinténiac avait organisé une fête de la réduction des déchets, le samedi 28 septembre 2013, 
en partenariat avec des acteurs locaux. Cette manifestation, nommée "Fête des écogestes" 
portait sur plusieurs thématiques : le réemploi, le gaspillage alimentaire, les déchets 
fermentescibles et les produits d’entretien et les cosmétiques sains. Il s’agit de la deuxième 
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manifestation organisée par le SMICTOM sur le thème de la réduction des déchets. Une 
"Fête de la Récup’", portant sur le thème de la récupération, avait déjà eu lieu en mai 2010 à 
Tinténiac. 

ACTION 17 LA CARACTERISATION DES ORDURES MENAGERES 

Il est prévu d’effectuer une caractérisation à la fin du programme de prévention des déchets, 
en 2016. Celle-ci permettra de comparer les résultats obtenus avec ceux de la 
caractérisation réalisée en interne en mars 2012 pour les besoins du diagnostic initial du 
territoire et d’évaluer l’impact des actions du programme sur les changements de 
comportements des habitants du territoire. 

La caractérisation effectuée en 2012 avait montré que 52 % des déchets récupérés 
n’auraient pas dû être jetés dans le bac des ordures ménagères (déchets recyclables, 
textiles, déchets de déchèteries, déchets spéciaux et médicaments) ou auraient pu être 
évités (déchets compostables, gaspillage alimentaire), sans compter 16% de textiles 
sanitaires qui pourraient être remplacés par des changes lavables. 

ACTION 18 : FAVORISER LE REEMPLOI 

Avec la Communauté d’Emmaüs Hédé : 

Le SMICTOM a mis en place le 1er avril 2014, en partenariat avec Emmaüs, un caisson 
"seconde vie" sur deux déchèteries du territoire, à Tinténiac et à Combourg, afin de collecter 
les objets réutilisables des usagers. 

Depuis avril 2014, chaque caisson est vidé tous les quinze jours avec un tonnage moyen de 
650 kg par enlèvement. En 2014, plus de 18 tonnes ont été détournées. En avril 2015, plus 
de 8 tonnes ont été collectées sur les déchèteries de Combourg et Tinténiac. Depuis la mise 
en place de ces 2 caissons, 28 tonnes d’objets ont été détournés. 

Par ailleurs, un partenariat existe déjà depuis mars 2008 avec la Communauté Emmaüs afin 
de promouvoir le réemploi d’objets. En 2014, 7 opérations de collectes ponctuelles assurées 
par Emmaüs, sur 4 communes du territoire, ont permis de collecter 112 m3 de matériel 
destiné à la revente par la Communauté d’Hédé (environ 15 tonnes). En 2015, 6 opérations 
sont programmées  

Avec l’association TRUC : Transmettre – Recycler - Unir -Créer 

 La recyclerie d’Art T.R.U.C souhaite mettre en place un lieu inter-associatif, générateur de 
lien social en y pratiquant des activités artistiques, de recyclage des petits objets du 
quotidien et la transmission des savoirs par le biais d’ateliers variés. 

Pour ce faire, T.R.U.C a besoin de matériaux de récupération qui peuvent être issus des 
Encombrants et Incinérables. L’association exercera une partie de ses activités dans le 
magasin jouxtant le bâtiment de la Station-Théâtre de La Mézière. C’est dans la boutique 
que seront vendus les objets fabriqués à base de matériaux recyclés et aussi qu’auront lieu 
les premiers ateliers destinés au grand public. Des visites/ateliers seront organisées à 
destination des scolaires du territoire. Une convention est en cours de finition. 
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Une convention est en cours de signature pour un futur partenariat. 

ACTION 19 : PROMOTION DE L'EAU DU ROBINET 

Le démarrage de cette action était prévu pour l’année 4 du programme. Cette action n’a pas 
été une priorité retenue par le comité de pilotage. La priorité étant les gros gisements de 
déchets. Une expérimentation est actuellement menée par le Conseil Département d’Ille-et-
Vilaine sur la réduction des déchets dans les manifestations sportives et culturelles. Un 
évènement sportif organisé sur le territoire du SMICTOM, le triathlon de Feins, fait partie de 
l’étude. Lors de l’édition du 21 juillet 2013, les bouteilles en plastique habituellement utilisées 
pour le ravitaillement ont été remplacées par des gobelets en plastiques qui seront remplis à 
partir de rampes à eau mises en place par le Conseil Départemental. 

ACTION 20 : ENCOURAGER L'UTILISATION DE CHANGES LAVABLES 

Le démarrage de cette action est prévu pour l’année 4 du programme. Aucune action n’a été 
mise en place. Cette action n’est pas la priorité des élus. Nous communiquerons néanmoins 
dès septembre 2015 sur l’utilisation de couches lavables. 

A ce jour, aucune des dix crèches et halte-garderies du territoire n’utilise de couches 
lavables. Certaines sont intéressées, il faudra voir en année 5 à les rencontrer pour 
construire des actions ensemble. 

Il sera primordial de sensibiliser en amont les élus afin que le projet réussisse. En effet, de 
nombreuses idées reçues sont encore exprimées. 

ACTION 21 : PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX 

En avril 2015, Le SMICTOM a mis en ligne une carte des producteurs locaux sur son site 
internet.  

59 producteurs locaux ont été recensés sur le Territoire. La liste des producteurs est 
téléchargeable sur le site internet. Les collectivités constituant le SMICTOM ont été mises à 
contribution une fois l’inventaire terminé pour correction et/ou ajouts d’éventuels de 
producteurs. L’information sur cet outil de promotion des producteurs locaux a été relayée 
par les différentes communes, dans leurs journaux municipaux ou sur leurs sites internet. A 
ce jour, 490 personnes ont cliqué sur cet article sur le site Internet du SMICTOM et 114 
personnes ont téléchargée la liste des producteurs locaux. 

Lors de la Fête des écogestes de 2015, une promotion des produits locaux sera au 
programme avec un mini marché des producteurs. 

ACTION 22 ENCOURAGER LA REPARATION ET LE REEMPLOI 

Un atelier de réparation de vélos et de vente sera comme en 2013 animé par Emmaüs lors 
de la Fête des Ecogestes du 10 octobre prochain. Il s’agira d’un atelier de réparation 
participatif avec réemploi de pièces d’anciens vélos. Une entreprise de réparation de vélos 
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vient également de s’implanter sur Combourg. Elle sera présente sur la fête des Ecogestes. 
Des partenariats futurs sont envisagés. 

ACTION 23 : PROMOTION DU JARDINAGE AU NATUREL 

Le SMICTOM a réalisé plusieurs animations en partenariat avec le BVII dans le cadre de la 
semaine pour les alternatives aux pesticides. Ainsi, en mars 2012 le SMICTOM avait 
organisé une réunion d’information sur la commune de Dingé sur le thème de "Comment 
réduire l’utilisation des pesticides au quotidien par le paillage et le compostage ?". Pour 
l’édition 2014, le SMICTOM a réalisé une conférence sur le paillage et une démonstration de 
broyage à destination des agents des services techniques des communes du territoire, à 
Vignoc. Le SMICTOM a également réalisé une animation lors de la bourse aux plantes 
d’automne organisée à Guipel par l’association La Ragole. Il s’agissait d’une animation pour 
les enfants sur le thème du compostage. Une exposition sur le paillage et le compostage 
était également présentée.  

ACTION 24 : PROMOTION DES PRODUITS D'ENTRETIEN NATURELS 

Un atelier de fabrication de produits d’entretien et de cosmétiques naturels (fabrication de 
dentifrice, produits multi-usages, crème à récurer…) a été animé par Johanna Gozhland, 
« les petites mixtures de Dame Nature » lors de la Fête des écogestes de 2013. Elle sera de 
nouveau présente sur la fête des Ecogestes en octobre 2015. L’association TRUC de la 
Mézière organise également des ateliers de fabrication de produits d’entretien naturel  

ACTION 25 : LIMITATION DES DECHETS DES ENTREPRISES 

Pour faciliter notre approche aux entreprises, une convention a été signée avec la Chambre 
Régionale des Métiers de de l’Artisanat. Nous avons choisi de travailler la réduction des 
déchets avec les boulangers du Territoire. Une trentaine de boulangeries sont installées sur 
les 36 communes du SMICTOM. Un courrier co-signé du président de la CRMA et de la 
Présidente du SMICTOM leur a été envoyé en mars 2015. La première étape est de prendre 
contact suite à ce courrier pour proposer aux artisans boulangers un diagnostic gratuit de 
leur production de déchets. Ces diagnostics ont débutés début mai conjointement par la 
CRMA et le SMICTOM. Chaque entreprise participante sera informée des préconisations 
pour mettre en place des actions dans le but de réduire la quantité et la nocivité des déchets 
qu’elles produisent. Le SMICTOM les accompagnera dans la mise en œuvre et le suivi de 
ces actions. Les actions entreprises et les résultats obtenus seront présentés dans le cadre 
d’une restitution collective, puis communiqués plus largement, notamment auprès des autres 
professionnels du territoire 

PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS 

Le SMICTOM participera en septembre 2015 au comice agricole de la Mézière. Un stand sur 
la prévention des déchets y sera tenu (paillage, broyage, compostage, ateliers de fabrication 
de produits naturels). 
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Il est prévu également que pour la Fête des Plantes de Cardroc en 2016, le SMICTOM 
tienne un stand de sensibilisation. Cette année, cette fête a accueilli 7000 personnes. 

IVINE – Ille et Vilaine Nature Environnement 

La fédération Ille et Vilaine Nature Environnement regroupe 25 associations membres sur le 
département, soit plus de 1200 adhérents. Plusieurs associations membres d’IVINE mènent 
ou ont mené des initiatives en faveur de la réduction des déchets, en lien ou non avec les 
collectivités. Ces actions relèvent de l’éco-consommation, du jardinage pauvre en déchets, 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

Grâce au soutien de l’ademe, du Conseil Départemental et de 3 collectivités d’Ille et Vilaine,  
une expérimentation inédite en France a vu le jour. La mobilisation des associations de trois 
territoires en faveur de la prévention des déchets. 

Une convention a donc été signée entre l’ADEME, Le Conseil Départemental d’Ille et Vlaine, 
les SMICTOM des Forêts, des Pays de Vilaine et  D’Ille et Rance.  

 Il s’agissait pour IVINE : 

Dans un premier temps, d’identifier de nouveaux partenaires associatifs et/ou consolider des 
partenariats existants et assurer une montée en compétences des associations dans le 
domaine de la prévention des déchets. 

Dans un deuxième temps, de stimuler et appuyer la réalisation d’actions de prévention des 
déchets par les associations de protection de la nature et de l’environnement et les autres. 

Enfin, la fédération avait pour rôle d’accompagner les associations dans le dialogue avec les 
collectivités.  

Ce partenariat, nous a permis de mettre en place  des actions avec les associations 
suivantes: 

- Le café associatif La cambuse à Langouët  

Un Atelier de fabrication de décorations de Noël à partir de déchets d‘emballages a été 
organisé un mercredi de décembre. 

Une sensibilisation au paillage de végétaux a été mise en place un dimanche. La SMICTOM 
a mis à disposition un de ses broyeurs pour réaliser l’atelier.  

- L’association Nature et Loisirs à La Mézière :  

Dans le cadre de la SERD 2015, Nature et Loisirs a organisé un atelier de démonstration de 
broyage, paillage et compostage sur la place de la Mairie de La Mézière. Le broyeur du 
Smictom a été emprunté à cette occasion. 

- Le collège et le Lycée Châteaubriant de Combourg : 

Du 24 novembre au 19 décembre 2014, plusieurs associations d’élèves de la cité scolaire 
FR. Chateaubriand à Combourg (l’association sportive et le foyer socio-éducatif du Collège, 
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le conseil des délégués pour la vie lycéenne) ont contribué à une opération de sensibilisation 
au gaspillage alimentaire. Cette opération portée par plusieurs membres du personnel de 
l’établissement (professeur de sports, CPE, Cuisinier…), et soutenue par le SMICTOM d’Ille 
et Rance et IVINE a permis de sensibiliser sur quatre semaines près de 1200 personnes 
(élèves et professeurs). Un gachimètre (collecteur de restes de pains non consommés) a été 
installé une semaine sur deux dans le self du collège et lycée. Des pesées journalières des 
restes de repas ont été effectuées et communiquées. Enfin, des affiches de sensibilisation 
ainsi qu’une exposition diffusant les bonnes pratiques pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire ont été installées dans les deux restaurants collectifs.  

A l’issue de ces quatre semaines, le volume de pain gaspillé a sensiblement diminué. Le 
pain a été placé en bout de ligne de self, les élèves n’en prennent plus automatiquement 
mais seulement s’il peut être associé aux autres aliments de leurs plateaux. Ce changement 
a permis d’économiser 300 pains par jour (de 900 pains par jour, ils sont passés à 600). Il 
semble difficile de tirer les mêmes conclusions concernant les restes de repas jetés ceux qui 
gaspillent beaucoup ne semblent pas avoir changé leurs habitudes, il faut aller plus loin  
C’est pourquoi, plusieurs professeurs, élèves ainsi que la chargée de mission Prévention 
déchets du SMICTOM et la chargée de mission d’IVINE se sont réunis pour continuer ce 
travail sur l’année 2015 : Intégration de ce sujet dans différentes matières scolaires, 
concours de « la classe qui gaspille le moins », réalisation d’un questionnaire d’analyse de la 
consommation des élèves… sont autant de pistes envisagées. Parallèlement, une 
sensibilisation au tri du papier a été mise en place au premier trimestre 2015.   

L’association sportive a mis en place des pique-niques 0 déchets le mercredi midi. (200 
collégiens et 50 lycéens). L’association a également sensibilisé les 200 parents d’élèves de 
l’union sportive lors de leur traditionnel repas de Noël. 

  
Soirée de Formation des associations du territoire :  

Ce temps convivial a permis à 8 associations locales d’acquérir des outils (actions clefs en 
main, jeux pédagogiques…) pour agir en faveur de la prévention des déchets et de la 
consommation alternative auprès des jeunes, dans le cadre scolaire ou non. Des 
associations, déjà investies dans ce domaine, comme la ludothèque au bois des Ludes 
(Tinténiac), Nature et Loisirs (La Mézière), La Cambuse (Langouët), la Recyclerie TRUC (La 
Mézière), Ille Emoi (Montreuil-sur-Ille) présenteront leurs actions et moyens d’intervention. 

IVINE fait désormais parti des acteurs incontournables pour mobiliser les associations de 
notre territoire, l’association fera partie du comité de pilotage 

Opération Bienvenue dans mon jardin 

La Maison de la Consommation et de l’Environnement et l’association Les Jardiniers 
Brétiliens organisent tous les deux ans en Bretagne l’opération "Bienvenue dans mon jardin" 
qui consiste en l’ouverture de jardins amateurs au grand public. Pour l’édition 2015, trois 
jardins du territoire ont ainsi ouvert leurs portes au grand public pour faire découvrir entre 
autres les techniques de mulching et du BRF, l’utilisation de purin d’ortie et l’aménagement 
en faveur de la biodiversité. Parmi les participants à l'opération (Le SMICTOM s’est associé 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  29 

 

à un jardin ouvert pour sensibiliser les visiteurs au compostage et au paillage et à 
sensibiliser une vingtaine de personnes. 

Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Le SMICTOM s’engage à continuer les actions mises en place lors du programme local de 
prévention des déchets afin réduire de 10 % pour 2018 les DMA par rapport à 2010. 
 

6.4.2 Prévention des déchets des administrations 
 

Actions réalisées : 
 
Lors de son diagnostic pour démarrer le programme local de prévention des déchets, le 
SMICTOM a réalisé une étude sur la production des déchets des administrations.  
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Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Les salles communales représentent 20 % du tonnage des déchets des administrations. 
C’est pourquoi, nous allons mettre en place un système de contrat entre les mairies et les 
locataires. Un tarif dégressif avec  un engagement du locataire a utilisé de la vaisselle 
réutilisable. Le Conseil départemental est prêt à s’associer à notre démarche. Il s’agirait de 
mettre en place un système de lavage de vaisselle en lien avec une association d’économie 
sociale et solidaire : ACTIF de la Mézière. 
Un partenariat avec La feuille d’érable est envisagé pour améliorer le taux de captage des 
papiers. 

 
6.4.3 Prevention des déchets d’entreprises 

 
Actions réalisées : 
 
Lors de son diagnostic effectué au lancement du programme local de prévention des 
déchets, le SMICTOM a réalisé une étude sur la production des déchets  des professionnels.  
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Les restaurateurs, hôteliers, garagistes et boulangers font partie des forts producteurs de 
déchets de notre Territoire. 
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Pour faciliter notre approche à ces entreprises, une convention a été signée avec la 
Chambre Régionale des Métiers de de l’Artisanat. Nous avons choisi de travailler la 
réduction des déchets avec les boulangers du Territoire. Une trentaine de boulangeries sont 
installées sur les 36 communes du SMICTOM. Un courrier co-signé du président de la 
CRMA et de la Présidente du SMICTOM leur a été envoyé en mars 2015.La première étape 
est de prendre contact suite à ce courrier pour proposer aux artisans boulangers un 
diagnostic gratuit de leur production de déchets. Ces diagnostics ont débutés début mai 
conjointement par la CRMA et le SMICTOM. Chaque entreprise participante sera informée 
des préconisations pour mettre en place des actions dans le but de réduire la quantité et la 
nocivité des déchets qu’elles produisent. Le SMICTOM les accompagnera dans la mise en 
œuvre et le suivi de ces actions. Les actions entreprises et les résultats obtenus seront 
présentés dans le cadre d’une restitution collective, puis communiqués plus largement, 
notamment auprès des autres professionnels du territoire. 

Engagement pour les trois ans à venir : 

Dans les 3 ans à venir, nous voulons travailler avec les restaurateurs de notre territoire en 
abordant plusieurs problématiques : le gaspillage alimentaire et la gestion des biodéchets. 
20 % des déchets des entreprises proviennent des restaurateurs. La chargée de mission 
prévention déchets va suivre une formation de deux jours sur la construction d’un plan de 
prévention gaspillage alimentaire. 

Afin de mettre en valeur les métiers de la réparation auprès du grand 
public, le SMICTOM souhaite organiser en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne une réunion 
Répar’acteurs. En s’engageant dans cette démarche et en signant la 
charte, les artisans vont faire valoriser leurs savoir-faire. L’objectif 
est de réduire la production de déchets évitables (prolonger 

l’utilisation d’objets, économiser les matières premières, de l’énergie et de l’eau et limiter le 
transport). 

 
6.5 Tri à la source des biodéchets 
 
Actions réalisées : 

 
En déchèterie, les déchets verts qui représentent 40% du tonnage sont valorisés sur le 
territoire du SMICTOM. 
Cette valorisation est intéressante car elle est locale (voir schéma ci-dessous) et le compost 
a une forte valeur agronomique riche en calcium, riche en matière organique et en humus 
stable. 
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En parallèle, le SMICTOM a acheté en 2013, 3 broyeurs (deux broyeurs thermiques et un 
électrique) à destination des habitants, associations et administrations du territoire. Le coût 
de cette location revient à 30 € la journée pour l’emprunteur. Plus de 500 emprunts ont été 
effectué en 2.5 ans.  
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Le Smictom souhaite aller au-delà en investissant dans un plus gros broyeur qui pourrait 
broyer en régie les déchets issus de déchèterie et mettre le broyat à disposition des 
habitants qui le souhaitent. 
Un livret sur les essences à croissance lente est en train d’être finalisé. Ce livret à 
destination des habitants et des mairies a pour objectif d’informer la population sur les 
espèces à proscrire lors d’aménagement paysager et celle à priorisées. Une réflexion est en 
cours pour travailler avec les communes pour qu’elles ajoutent à leurs PLU une clauses 
d’interdiction des espèces à croissances rapides. 
Un travail en partenariat avec la pépinière Tuloup est également envisagé pour qu’elle 
informe ses clients sur les espèces à proscrire et en déposant le livret réalisé par le 
SMICTOM en magasin. Tout ce projet sera relayé en terme de communication sur le 
territoire par les échos du tri, l’info SMICTOM et la presse locale. 
 
La commune de Saint Domineuc à demander au SMICTOM de s’associé à sa réflexion sur 
une gestion différenciée des espaces verts, dans l’objectif de réduire les déchets verts 
produits par la commune et de faire gagner du temps aux agents. 
Des travaux  sont en cours de réalisation pour le restaurant scolaire de Saint Domineuc. La 
fin des travaux est prévue au printemps 2016. A cette occasion la commune souhaite 
repenser la gestion des biodéchets de sa cantine avec également la création d’un poste de 
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cuisinière, ce qui permettra de mieux impliquer le personnel et les usagers Il est donc 
intéressant de travailler en collaboration pour la restructuration de cette cantine. 
 
Le collège Germaine Tillon de la Mézière a candidaté à l’appel à projet Plan National 
Alimentaire. Leur dossier n’a pas été retenu, cependant ils souhaitent travailler en partenariat 
avec le SMICTOM sur la thématique du gaspillage alimentaire. La prochaine réunion est 
prévue en octobre prochain. 
 

6.6 Tarification incitative 
 

Actions réalisées : 

Depuis 2005, le SMICTOM a instauré la redevance incitative. La redevance varie selon la 
production de chaque foyer et selon les règles de dotations fixées par le SMICTOM. Ainsi le 
montant de la redevance est calculé en fonction du volume du bac mis à la disposition des 
foyers lorsqu’ils sont équipés en bac individuel. 

Elle est donc directement liée aux pratiques de tri et de consommation. L’effort de tri fourni 
par les ménages permet en effet de diminuer la quantité de déchets résiduels, et donc le 
montant de la redevance à acquitter. Ainsi depuis 2005, la production de déchets a diminué 
d’un peu plus de 36 % avec 161 kg par habitant et par an d’ordures ménagères produits en 
2014. Chaque année de nombreux échanges de bacs, visant à diminuer le volume en même 
temps que la production de déchets, permettent à chaque foyer de mieux maîtriser sa 
facture déchets. Près de 2500 changements bacs ont lieu chaque année. 

 

 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
La redevance incitative à 10 ans, il est temps de lui donner un nouveau souffle pour 
remotiver les habitants avec un modèle encore plus incitatif. Une charte d’engagement de 
l’usager l’incitant à pratiquer deux ou trois gestes de prévention est envisagée. C’est 
pourquoi un groupe de travail va être constitué en 2015. Il sera représenté par des élus, des 
techniciens, les personnes en charge de la redevance et les chargées de communication et 
de prévention des déchets. 
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6.7 Redevance spéciale 
 

Actions réalisées : 
 
Etant à la redevance incitative sur notre territoire, nous appliquons une redevance spéciale 
pour les professionnels. Ils ont la possibilité de choisir le volume de leurs bacs ainsi que le 
nombre de semaines. (cf. grille tarifaire en annexe 4 page 61).  
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Dans les 3 ans à venir, l’incitatif sera plus présent chez les professionnels. Il sera important 
de les accompagner mieux en amont. Ils seront équipés de bacs et non plus de sacs en 
collecte sélective. Un groupe de travail sera également constitué en parallèle de la 
restructuration de la redevance incitative.  Une redevance spécifique pour les professionnels 
leur permettrait un accès en déchèterie. 
 

 
6.8 Innovation collectes séparatives 
 
Actions réalisées : 

 
En attendant la généralisation des consignes de tri de 2020, le SMICTOM a candidaté pour 
la nouvelle phase expérimentale d’extension des consignes de tri. 
Le dossier de candidature est le fruit d’une réflexion et d’un travail collaboratif avec 
l’ensemble des collectivités clientes du centre de tri « Tri centre Bretagne » THEAUD, et 
candidates à cet appel à projet.  
Etude d’optimisation de la collecte sélective : En 2010, suite à une première étude 
d’optimisation, le SMICTOM d’Ille et Rance a modifié la collecte sélective des emballages et 
du Papier Journal Magazine. Initialement cette collecte en PAV était en prestation de 
service. Cette optimisation s’est traduite par une reprise en régie de la CS sans moyens 
humains supplémentaires, avec un passage en porte à porte en C0.5, en sacs de 50l, pour 
les emballages et le papier en mélange. Depuis cette modification, le niveau de performance 
a été fortement amélioré tant au niveau de la qualité du tri (refus de 20% en 2010 à 6% en 
2014), que de la quantité en progression depuis 2010, elle tend toutefois à stagner depuis 
2013.  
Les ordures ménagères résiduelles : Depuis 2005, le SMICTOM d’Ille et Rance à une 
redevance incitative permettant d’avoir des ratios d’OMR très faible, mais aussi en 
stagnation autour de 160 kg par habitant/an. Toutefois, un modecom en 2012, a permis de 
déterminer la part importante (20%) des emballages recyclables et la part des plastiques 
faisant partie de l’extension des consignes de tri. Les résultats sont présentés dans la partie 
diagnostic.  
Les améliorations attendues : Une volonté des habitants d’aller plus loin dans la réduction 
des OMR, la redevance incitative a déjà plus de 10 ans, avec un essoufflement de la 
dynamique de réduction des OMR. Il n’y a plus de baisse des tonnages OMR alors qu’il reste 
une part importante d’emballages plastiques 20%. Des habitants qui veulent diminuer encore 
plus leur facture (déjà -15% en 5 ans) et recycler davantage.  
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Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Une volonté d’harmonisation des consignes de tri avec notre voisin et partenaire le 
SMICTOM des Forêts dont la convergence et la mutualisation forte est engagée depuis 2015 
(Directeur Général commun). Le SMICTOM des Forêts étant en extension des consignes de 
tri.  
L’extension des consignes de tri, à compter du 1er janvier 2016 entrainerait des modifications 
du service concernant :  
- l’optimisation de la collecte avec la création d’un centre de transfert opérationnel au 1er aout 
2015, la suppression du fini parti dès juillet 2015 et de nouveaux circuits de collecte au 1er 

janvier 2016. (Gain d’une équipe de 3 agents et économie d’un camion BOM)  
- les contenants : Dès juin 2015, le SMICTOM d’Ille et Rance à travers un groupement de 
commande des sacs jaunes lance un appel d’offres pour générer des économies d’échelle 
entre le SMICTOM des Forêts, la Communauté de Communes de Dol et le SMICTOM d’Ille 
et Rance. Une réflexion est engagée sur la conteneurisation de la Collecte Sélective des 
emballages en 2018 et le passage progressif en PAV pour le PJM  
- dans le cadre du marché de tri avec THEAUD, l’extension est déjà prévue à travers une 
tranche conditionnelle. L’augmentation des coûts sera largement compensée par les 
optimisations de collecte, la baisse des OMR et les recettes matières (60000 € d’économies 
globales).  
- Une partie de la communication sera commune avec les autres collectivités : conférence de 
presse et support commun, le fil conducteur sera : « avant j’étais une vrai ordure, mais ça 
c’était avant ! ». Communication en décembre 2015 sur la poursuite de la baisse de la 
redevance programmée en 2016, effet co-positif sur le lancement de l’extension des 
consignes de tri.  
Dans l’objectif de diminuer l’enfouissement, le Smictom s’engage à développer le tri  pour la 
filière plâtre et le plastique dur. 

 
6.9 Déchèterie professionnelle 
 

Actions réalisées : 
 
Une déchèterie pour les professionnels est implantée près de la Déchèterie de Tinténiac, il 
s’agit de Marc SA Environnement. 

 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Les élus négocient actuellement l’achat d’un terrain sur la commune de La Mézière. Sur ce 
terrain sera implantée une déchèterie nouvelle génération. Cette déchèterie avec contrôle 
d’accès accueillera également les professionnels. Un pont bascule permettra de mieux 
évaluer les déchets des professionnels 
Plusieurs alvéoles seront à disposition des artisans/commerçants pour pouvoir réaliser un tri 
plus fins des différents matériaux, dans l’optique de réutiliser la matière et aller vers une 
économie circulaire. Les déchets des uns seront les matières premières des autres. Une 
unité de concassage des gravats sera intégrée. 
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Afin de valoriser les déchets du BTP, le SMICTOM d’Ille et Rance, en partenariat avec le 
SMICTOM des Forêts et la Communauté de communes du Pays d’Aubigné prévoit de créer 
fin 2015 une unité de concassage des déchets de démolition avec production d’une grave 
0/30 recyclée. Ces déchets seront collectés en Déchèterie et valorisés sur une plateforme à 
Liffré. 
 
Dès 2015, le SMICTOM lance un programme sur trois ans de rénovation et d’extension des 
déchèteries du Territoire. Le SMICTOM va également investir à hauteur de 80 000 € dans 
une presse à  balles carton et dans deux ponts bascules pour 50 000 €. 
 
Afin d’améliorer son service, de structurer sa démarche de modernisation et de réduire 
l’impact sur l’environnement, le SMICTOM d’Ille et Rance souhaite candidater au Label 
déchèterie de niveau 3 de l’ADEME. 

 
6.10 Valorisation des déchets 
 

En 2014, 86 % des déchets ont été valorisés : valorisation par le recyclage : 25 %, 
valorisation agronomique : 20 % et valorisation énergétique 42 %. 
 

 
Actions réalisées : 
 
La méthanisation : 
 
Depuis 2013, le SMICTOM sépare les tontes de pelouses des branchages de 2 déchèteries 
afin de les envoyer dans l’unité de méthanisation de Guipel. L’agriculteur a choisi de faire 
une pause en 2015 car il avait d’autres intrants plus intéressants venant d’un ESAT. 
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Le compostage : 
 
Les déchets verts sont stockés en mélange (pelouse et branchages) et broyés sur chaque 
déchèterie avant leur valorisation agronomique. 
 
La chaufferie Bois de la Bretagne Romantique à Combourg : 
 
Le bois, source d’énergie renouvelable, est une ressource suffisamment présente et 
facilement exploitable sur le territoire. C’est pourquoi la Communauté de communes de la 
Bretagne Romantique a choisi de valoriser des bois locaux et leur rôle dans le 
développement d’une filière locale d’approvisionnement de chaufferies bois. (cf. article OF 
annexe 5 page 62) 
Suite à un diagnostic du territoire et à une étude attestant de la faisabilité de ce projet, une « 
Régie de distribution d’énergie renouvelable biomasse » a été créée par la Communauté de 
communes pour la gestion de cette filière ainsi que de la chaufferie. Elle procède ainsi à 
l’organisation et à la contractualisation du processus d’approvisionnement de la chaufferie, 
du bois sur pied à la conception d’énergie thermique. 
Le SMICTOM réalise l’acheminement des plaquettes produites par la scierie Rahuel. Ces 
plaquettes représentant 67 tonnes par mois sont déposées à la ferme de Cédric Courtais à 
Combourg 1 à 2 fois par semaine sur une plateforme aérée pour stockage et contrôle du 
séchage ; 
La chaufferie abrite deux chaudières bois de 750 kW et deux chaudières gaz de 1 500 kW, 
appoint pour couvrir toute éventualité lors des pics de consommation, en hiver notamment. 
Ces chaufferies nécessitent un provisionnement d’environ 1 500 tonnes/an. 45 % sera 
apporté par la scierie de Combourg, 15 % par le bois forestier, 15 % par les 27 communes, 
région et département. Le reste proviendra de la déchèterie, des agriculteurs et des taillis à 
très courte rotation 
 
Pour réaliser ce projet 2 millions d’euros ont été budgétés, dont 738 000 € subventionnés par 
l’Ademe, le reste est autofinancé par la régie, qui assure la gestion, le fonctionnement et 
l’entretien de la chaufferie ainsi que la revente de chaleur aux différents utilisateurs.  
Afin de limiter la déperdition de chaleur, la thermie est délivrée par un réseau compact de 1,4 
km, ce sont donc neuf établissements situés à proximité, qui seront alimentés en chaleur. 
Avec seulement 1 200 mètres de réseau souterrain, la chaufferie alimente à ce jour  en eau 
chaude et chauffage la piscine et le complexe sportif. En novembre 2015, l’alimentation 
s’élargira sur le gymnase, le collège, le lycée, le magasin Hyper U, une école maternelle et 
primaire et à compter de septembre 2016, le futur restaurant scolaire – En 2017, la nouvelle 
piscine en projet sera également raccordée. 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Pour les 3 ans à venir, le SMICTOM souhaite développer la filière Bois Energie. 
L’objectif pour les années à venir, est d’intégrer à cette chaufferie le bois, les palettes issues 
de nos déchèteries. Il faudra faire dans un premier temps, une étude d’optimisation. Evaluer 
le taux de bois de palettes valorisable en plaquettes dans la benne bois. 82 tonnes de bois 
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sont collectés mensuellement. Il faudra adapter une nouvelle communication pour informer 
les administrés d’un nouveau tri. Avant de transformer les palettes en plaquettes, il faudra en 
retirer les vis et agrafes présentes puis les transporter jusqu’à la scierie Rahuel de 
Combourg. 
 
La Méthanisation et la Fabrication de Pellets avec la Communauté de Communes du Pays 
d’Aubigné 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
La Communauté de communes du Pays d’Aubigné est en cours d’étude concernant la mise 
en place d’un méthaniseur et d’une fabrication de pellets à destination des particuliers et de 
chaufferies. Le SMICTOM fait partie des acteurs dans la concertation de cette étude. Il s’agit 
d’un partenariat public-privé. Ce projet créera 20 emplois. Les déchets verts issus des 
déchèteries seront intégrés dans une unité de méthanisation et de transformation en pellets.  
 
Méthanisation sur le Territoire du SMICTOM 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Une étude est à prévoir sur le territoire du SMICTOM concernant la justification d’une 
construction de méthaniseur. En attendant, il est envisager de conventionné avec le 
méthaniseur de Gevezé concernant les tontes de pelouses issues des déchèteries. 
 
Réseau de chaleur plaquettes à Guipel 
 
Guipel mène actuellement une étude pour lancer un réseau de chaleur plaquettes sur la 
commune. 
 
Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets de Pays de Rance et de La Baie (SMTD PRB) 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets de Pays de Rance et de La Baie (SMTD PRB) 
auquel adhère le SMICTOM va moderniser son usine d’incinération. Le taux de valorisation 
énergétique sera augmenté grâce à la récupération de la chaleur fatale dès 2017. Cela 
permettra le développement économique car un serriste s’y installera. L’énergie récupérée 
permettra de chauffer les serres d’un maraîcher de la commune. 
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6.11 Démarches d’écologie Industrielle et Territori ale 
 
Actions réalisées : 
 

Etude sur l’Economie Circulaire de la Communauté de Communes du Val d’Ille 
 
La Communauté de communes du Val d’Ille a fait réaliser une étude sur l’économie circulaire 
par le bureau d’étude Dervenn en 2014/2015. (cf. bilan étude en annexe 6 page 63). 
L’étude a été réalisée sur deux zones : la ZA de la Route du Meuble et la ZA de Cap Malo. 
L’idée étant de mobiliser les entreprises en faisant émerger leurs besoins pour mener des 
actions concrètes. Des ateliers interentreprises ont eu lieu. Une vingtaine d’entreprises ont 
participées (McDonald, Ker Soazig, Le Bistrot de nos Terroirs, Le Fournil de la grange, Mr 
Morel, président de l’association de la route du meuble...) Un audit individuel a été réalisé 
mettant en exergue 2 besoins primordiaux : une amélioration de la gestion des biodéchets 
ainsi qu’un besoin de collecte de cartons route du meuble. 
 
Voici le tableau de production des biodéchets sur  Cap Malo / route du meuble: 

 
Plusieurs partenaires ont été identifiés : l’ADEME Bretagne, les SMICTOM d’Ille et Rance et 
des Forêts, la CCI 35, la DDSV, Eisenia, les agriculteurs méthaniseurs, les agriculteurs 
composteurs, les éleveurs, l’association des commerçants de la route du meuble) 
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Le SMICTOM a animé un atelier interentreprises le 24 juin 2015. Le rôle étant d’expliquer les 
obligations des producteurs de biodéchets face à la réglementation. Leur a été ensuite 
proposé d’expérimenter le gourmet bag (cf. Diaporama présenté en annexe 7 page 77) : 
 
Voici les solutions à expérimenter localement qui leur ont été présentés : 
 
Toutes les solutions spécifiques envisagées nécessiteront des changements d'organisation 
interne afin de trier, stocker, organiser la collecte, voire prendre en charge une partie ou 
toute la valorisation sur le site. Cela implique donc de prévoir l'animation/ information/ 
sensibilisation/ formation, du temps à y dédier, du matériel et des aménagements, dans 
chaque entreprise volontaire. L'objectif est également de tendre vers des solutions 
collectives et mutualisées. 
 
 La Prévention  
La réduction de production de biodéchets peut passer par : 
La mise en place de gourmet bag, en partenariat avec le SMICTOM, permettant aux clients 
de repartir avec ce qu'ils n'ont pas consommé sur place. Selon les sondages, 75 % des 
français seraient prêts à l'utiliser. Pour les déchets verts, une gestion différenciée, avec 
moins de tonte/fauchage, le recours au Mulching, etc. 
 
La Réutilisation pour l'alimentation animale 
Julien Sauvée, éleveur bio installé à proximité de la ZA de Cap Malo, serait intéressé pour 
récupérer des biodéchets alimentaires pour son élevage porcin. Cet éleveur étant en bio, 
seul le restaurant Ker Soazig pourrait convenir. Ensuite, il faudrait soit récupérer uniquement 
des biodéchets végétaux, soit investir dans des autoclaves permettant le traitement 
thermique des biodéchets contenant des produits animaux. D'autres agriculteurs du territoire 
pourraient être intéressés, sur le même modèle, sans la contrainte du bio. 
 
Le Compostage : sur site ou chez des agriculteurs l ocaux 
De manière générale, ce compostage peut impliquer un tri entre déchets d'origine animale et 
végétale, ces premiers étant plus difficiles à composter et pouvant entraîner des nuisances. 
Dans le cas d'un compostage hors site, les déchets d'origine animale peuvent nécessiter un 
traitement intermédiaire pour répondre aux obligations de la réglementation. 
Par ailleurs, il est pertinent d'articuler la réflexion sur le compostage des biodéchets 
alimentaires avec celle des déchets « verts » et de broyat, ces derniers apportant une 
matière structurante utile voire indispensable au processus. Pour le compostage sur site ou 
autonome, cela implique d'avoir des espaces verts suffisants pour épandre le compost une 
fois produit. 
 
Une solution mixte entre sur site et hors site serait de gérer le compostage à l'échelle de la 
ZA de Cap Malo. Cette solution pourrait rentrer dans le cadre du compostage « partagé », 
qui selon sa dimension peut être soumis aux mêmes règles et dérogations que le petit 
compostage autonome. 
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La Méthanisation agricole en Ille et Vilaine 
1 seul méthaniseur agricole en Ille et Vilaine, situé à Noyal sur Vilaine, dispose de l'agrément 
sanitaire pour traiter des biodéchets de catégorie 3 c'est-à-dire contenant des produits 
animaux. Il peut assurer une prestation de collecte et de traitement. 
Hygiénisation + méthanisation avec retour au sol du digestat selon réglementation. 
• Prix de prise en charge par bac de 240 L. collecté : 20 € 
• Prix du bac supplémentaire sur même site : 7.50 € 
Pour une collecte sur au moins 6 sites. 2 méthaniseurs agricoles sont situés sur le Val d'Ille 
ou juste à proximité : l'un à Guipel, l'autre à Gévezé. Cependant, ils n'ont pas d'agrément 
pour l'hygiénisation donc cela exclut les biodéchets d'origine animale. 
Mr Lavolée, agriculteur méthaniseur de Guipel serait intéressé pour récupérer les pelouses 
du golf de Cap Malo. 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Lors du second semestre 2015, un diagnostic plus approfondi sera réalisé (qualité et 
quantité des déchets produits ainsi que les différentes contraintes des entreprises : locaux, 
stockage, personnels). Les élus communautaires vont bientôt lancer une consultation pour 
recruter un prestataire qui fera ce diagnostic. 
 
Un nouveau service de collecte du carton sur Cap Malo/la route du Meuble sera mis en 
place par le SMICTOM dans les mois à venir. 
 
Pour les trois à venir, le projet va se poursuivre  en impliquant le plus possible les 
producteurs de déchets, c »est à dire les entreprises pour que le projet soit pérennisé. 
L’objectif est que l’intégralité des biodéchets produits par ces entreprises soit  valoriser soit 
par compostage, par méthanisation, nourriture animale tout en intégrant au préalable la 
prévention nécessaire pour éviter le gaspillage alimentaire. 
 

6.12 Marchés Publics et Consommables 
 
Actions réalisées :  
 
Un diagnostic des producteurs locaux du territoire a été réalisé mettant en contact ses 
producteurs locaux avec le SMICTOM. 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Dans son onglet éco-exemplarité des collectivités, le SMICTOM souhaite mettre en avant les 
communes ayant un cahier des charges dans l’approvisionnement de la restauration 
collective cantine scolaire ou d’EHPAD. 
Certaines communes ont déjà franchi le pas : Guipel, Langouet… 
Le collège Germaine Tillon de la Mézière a également une conduite exemplaire en terme 
d’approvisionnement local et si possible de produits issus d l’agriculture biologique. 
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Un groupe de travail pourrait être mis en place afin de mutualiser la rédaction des cahiers 
des charges. L’association Ille Emoi accompagne actuellement la mairie de Montreuil sur ille 
dans le cadre de la renégociation du marché d’approvisionnement de la cantine scolaire. 
Le Smictom d’Ille et Rance mutualise de plus en plus ces marchés de commandes avec le 
SMICTOM des Forêts, notamment pour le marché de sacs jaunes avec la Communauté de 
communes de Dol de Bretagne. 
 

6.13 Filières REP 
 
Synthèse des contrats avec les Eco-organismes : 

 
Filières REP Eco-organisme Contractualisation 

réalisé ou non 
Année de signature 

Emballages Eco-emballages ok 2000 
Papiers Eco-Folio ok 2008 
Lampes OCAD3E/Recylum ok 2007 
DEEE OCAD3E/Eco-

système 
ok 2007 

Textiles Eco-TLC X Prévision 2016 
Piles et 

accumulateurs 
Corepile ok 2006 

Déchets dangereux 
spécifiques 

Eco-DDS X En cours - 2015 

Mobilier Eco-mobilier X Prévision 2016 
Déchets d’activités 
de soins à risque 

infectieux 

DASTRI Non, pas de 
collecte sur les 

déchèteries 

Communication sur 
les pharmacies qui 

collecte 
 
 
Développement de la REP Eco DDS 

 
Actions réalisées : 
 
Le Comité syndical du 12 février 2015 s’est prononcé favorablement pour une 
contractualisation avec l’Eco-organisme DDS (cf annexe 8 page 79). 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 

 
Le tri sera opérationnel courant 2015. Une campagne de communication est prévue 

 
Développement de la  REP Eco-mobilier 

 
Actions réalisées : 
Une ébauche de contrat de soutien financier avec Eco-mobilier est en cours. 
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Engagement pour les trois ans à venir : 
 

Les Déchets d’Eléments d’Ameublement représentent en moyenne 26 kg par an et par 
habitant. C’est pourquoi le Smictom est en train de finaliser son contrat de soutien financier à 
la gestion de ces déchets. Le SMICTOM favorisera l’accès au gisement de DEA aux 
entreprises de l’économie sociale et solidaire pour favoriser le réemploi et la réutilisation. 
 
Développement de la REP Eco-TLC 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
La contractualisation avec Eco-TLC devrait se signé en 2016. 
 
Le SMICTOM d’Ille et Rance s’engage à contractualiser avec les éco-organisme indiqués 
dans le tableau ci-avant dans les plus brefs délais. 
 

6.14 Promotion de l’économie sociale et solidaire 
 
Actions réalisées : 
 
Plusieurs conventions de partenariat sont en cours avec les entreprises comme Envie pour 
les déchets d’équipement électrique et électronique et avec Le relais pour les vêtements et 
chaussures. 
 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 

La mise en place la collecte des cagettes sur les marchés avec La 
Feuille D’érable . Il s’agirait pour les commerçants de rassembler 
leurs cagettes vides en fin de marchés et de contractualisé avec la 
feuille d’érable afin de valoriser et recycler les cageots. Les 
cagettes sont ensuite broyées et débarrassées des éléments 
ferreux. Les copeaux obtenus sont enduis de cire végétale 
certifiée RSPO et conditionné en sachets de cellulose 

transparents. L’allume-feu FAGO écologique est prêt à l’emploi pour le démarrage 
des barbecues, feux de cheminées et poêles. Cette action permettrait de créer un emploi 
à des personnes en situation de handicap intellectuel. 
Un diagnostic du nombre de cageots abandonnés suite aux marchés serait facilement 
réalisable avant de mettre en place cette action. 
Dans un deuxième temps, cette opération pourrait s’étendre aux commerçants du territoire. 
 
Le partenariat déjà engagé avec Emmaüs, Envie et Le Relais  sera poursuivi. Le SMICTOM 
a la volonté d’élargir ce partenariat en proposant des visites de ces différentes structures aux 
établissements scolaires en plus de celles organisées en de centre de tri.  Cela permettra de 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  45 

 

mettre en valeurs les différents savoir-faire locaux et d’inviter les habitants du territoire à 
penser au réemploi. 
 
Dans la prochaine déchèterie de la Mézière, une recyclerie est envisagée. Cette recyclerie 
permettra la création de plusieurs emplois. L’association TRUC, recyclerie d’art de la 
Mézière y sera associée.  

 
6.15 Autres actions adaptées au contexte local 

 
Actions réalisées : 
 
Les actions adaptées au contexte local sont seulement à l’état de réflexion 
 
Engagement pour les trois ans à venir : 
 
Appel à projets Zéro déchet vert pour les communes. 
 
Un appel à projets à destination des communes du territoire du SMICTOM va être lancé 
courant 2015. Le comité syndical s’est prononcé pour, le 24 juin 2015. Il s’agit pour les 
communes souhaitant déposer un projet de mettre une réelle politique de réduction des 
déchets verts sur leurs communes. L’enveloppe qui sera attribuée est de 10€ par habitant 
sur un plafond global de 100 000 €. Cet appel à projet a pour objectif de faire prendre 
conscience aux collectivités que les déchets verts  ne sont plus des déchets mais bien une 
ressource à optimiser. 
. 
Partenariat Maison du Canal de Hédé-Bazouges 
 
La Maison du canal accueille de nombreux visiteurs chaque année,  La Maison éclusière a 
déjà mis en place des ateliers de réparation de vélos. Il est important de mettre en avant les 
artistes du territoire qui réemploi des objets pour en créer des œuvres d’art. L’association le 
Truc ou d’autres artistes pourraient être associé à ce projet. Des expositions d’œuvres 
réalisées permettraient de montrer que nos poubelles contiennent de l’or. 
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Annexe 1 : Délibération Candidature à Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 
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Annexe 2 : Lettres d’intention des partenaires du SMICTOM d’Ille et Rance 
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Le Conseil Départemental a également fait le souhait d’être partenaire au SMICTOM d’Ille et 
Rance.  Le délai de réponse étant assez court, certains élus sont en congés et ne peuvent 
signer les courriers préparés par les Techniciens :  
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Annexe 3 : Tableau Récapitulatif  et Programme Anné e 5 

Le tableau suivant présente la poursuite des actions en cours, ainsi que les nouvelles actions qui démarrent à l’année 5 du programme de 
prévention, de septembre 2015 à août 2016. 
 

Thème N° Action Etat Etapes Acteurs relais/Partenariat 

A
ct

io
ns

 e
m

bl
ém

at
iq

ue
s 

na
tio

na
le

s 
 

1 Stop Pub En cours 
Poursuivre la distribution de Stop Pub 

Cibler les résidences secondaires 

La Poste 

Communes du territoire 

2 Compostage domestique En cours 

Poursuivre les opérations de distribution  

Réaliser une enquête auprès des foyers 
équipés 

En interne 

3 Compostage autonome En cours 
Faire des propositions aux établissements 

Mobiliser les personnes relais et les élèves 

Associations environnementales 

Personnel d’établissements 
publics 

Elèves et parents d’élèves 

Communes 

Conseil Général et Conseil 
Régional 

4 Compostage partagé En cours 

Informer les bailleurs sociaux et les syndics 
de copropriété 

Réaliser une enquête auprès des 
immeubles équipés 

Organiser des animations sur les sites 
équipés 

Associations environnementales 

Communes 

Bailleurs sociaux 

Syndics de copropriété 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  57 

 

5 Broyage des végétaux En cours 

Communiquer sur les deux broyeurs à 
disposition des habitants. 

Réaliser un guide sur les essences à 
croissance lente. 

Réaliser un guide pratique sur le broyage et 
un manuel d'utilisation 

Organiser des démonstrations 

Combourg Location 

Associations environnementales 

Communes. 

6 Nourrissage des animaux En cours 

Communiquer sur les résultats du site pilote 
de Guipel. 

Cibler des établissements publics  

Finaliser la mise en place d’un poulailler 

EHPAD 

Ecoles 

Collectivités 

 

7 Gaspillage alimentaire En cours 

Solliciter les restaurateurs, associations et 
structures locales 

Editer un livret de recettes 

Organiser des ateliers de cuisine 

Réitérer les discu’soup 

Restaurateurs locaux 

Etablissements scolaires 

CDAS de Combourg 

CRMA 

Associations – Communes  

8 Méthanisation En cours 

Poursuivre la collecte existante des tontes 
de pelouse et l’étendre aux collectivités. 

Trouver d’autres méthaniseurs partenaires 

Etudier la mise en place de la collecte des 
tontes de pelouse sur les 2 autres 
déchèteries  

Communautés de communes 

m
pl

ar
ité

 
de

s 
co

lle 9 Eco-exemplarité papier année 5 
Mettre en place la dématérialisation dès 
que possible 

SMICTOM et communauté de 
communes 
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10 Eco-exemplarité déchets verts En cours 

Organiser des réunions techniques, 
démonstrations, et visites. Lancer un appel 
à projet à destination des collectivités pour 
réduire leurs déchets verts.  

Collectivités 

Services techniques municipaux 

Chantiers d’insertion 

CPSA de Combourg 

11 
Evènements pauvres en 
déchets 

En cours 

Réaliser une charte d’engagement 

Continuer la mise en place le prêt de 
gobelets avec consigne  

 

OCAVI 

Organisateurs de manifestations 

Communes 

ESAT 

12 
Mutualisation des 
équipements 

année 5 Communiquer sur la plateforme Matelo 
Associations 

Collectivités 

S
en

si
bi

lis
at

io
n 

 

13 Sensibilisation des scolaires En cours 
Proposer une animation aux écoles 

Poursuivre les visites du centre de tri 

Enseignants 

Inspection académique 

Supermarchés 

14 Opération Foyers témoins 
Reporté 
ultérieurement 

Recruter les foyers volontaires 

Lancer et mettre en œuvre l’opération  
En interne 

15 Opération caddie malin En cours Poursuivre l’animation durant la SERD Supermarchés 
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16 Salon de la prévention Année 5 
Organiser  la "Fête des écogestes de 2015" 
et communiquer sur l’évènement 

Emmaüs, Le Relais 

Ecoles, SIVU Anim’6 

GAEC du Gué 

Cie Lettre, conteurs, Les Pratos 

Manège sans Fil 

Johanna Ghozland 

Ludothèque Au Bois des Ludes 

Associations environnementales 

Communes 

17 Caractérisation des OM année 5 
Organiser la caractérisation en octobre 

2016 
En interne 

E
vi

te
m

en
t d

e 
la

 p
ro

du
ct

io
n 

de
 

dé
ch

et
s 

18 Caissons seconde vie En cours 
Continuer la Communication sur les 
caissons maritimes. 

Emmaüs 

19 Eau du robinet En cours 
Inciter les clubs sportifs à boire l’eau du 

robinet 
Club sportifs  

20 Changes lavables Année 5 Communiquer sur les changes lavables -crèches- tout public 

21 Produits locaux En cours 
Mise en ligne du recensement des 
producteurs locaux, marchés et AMAP du 
territoire  

Producteurs locaux, AMAP 

Communautés de communes 

22 Réparation et réemploi année 5 
Organiser des stages de réparation ou de 
relooking d’objets 

Artisans, associations et 
créateurs locaux 

e de
s 

en
tr

e
pr

is
e

s 23 Jardinage au naturel En cours 
Organiser une animation durant la semaine 
pour les alternatives aux pesticides 

BVII 

Associations environnementales 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  60 

 

24 Produits d'entretien  année 5 
Organiser des ateliers de fabrications de 
produits naturels- communiquer avec la 

documentation du Conseil Départemental 
Associations environnementales  

25 Déchets des entreprises En cours Année 5 
Travail avec les boulangers du territoire 
(diagnostic et conseil) 

CRMA 
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Annexe 4 : La tarification des professionnels 
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Annexe 5 : Article de presse Chaufferie Bois 

Investissement et emploi pour la filière bois  
Ouest France Combourg - 04 Juillet 2014  

• Les responsables assistent au premier arrivage de bois. | 

Une réunion des responsables, décideurs et opérateurs, a eu lieu, mardi, à la ferme de la 
Châsse, où l'entreprise Courtais va stocker le bois broyé. À cette réunion informelle, 
participait la communauté de communes de Bretagne Romantique (CCBR), le Smictom, le 
principal fournisseur, M. Rahuel, et les exploitants du site la Sarl Courtais. 

Cette entreprise, qui opère sur cinq départements pour le broyage du bois, a été amenée a 
construire un bâtiment de stockage du bois broyé. L'un des associés précise : « Nous avons 
investi dans cet équipement afin de recentrer notre secteur d'activité sur la région 
combourgeoise. »  

Ce bâtiment est construit à titre privé et sera mis à la disposition de la CCBR, avec une 
convention de location d'une durée de 12 ans. Cette nouvelle activité a déjà créé un emploi et 
la création d'un second poste est envisagée. 

Le Smictom, représenté par Marie-Renée Gingat, présidente, et M. Marquet, directeur, aura la 
charge des transports et de l'approvisionnement de la plate-forme. 

Les personnes désirant mettre du bois à la disposition de la CCBR peuvent se renseigner 
auprès du service environnement et énergie (tél. 02 99 45 23 45). 
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Annexe 6 : Bilan de l’étude sur l’économie circulaire à impact positif 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  64 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  65 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  66 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  67 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  68 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  69 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  70 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  71 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  72 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  73 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  74 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  75 

 

 



Candidature à l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMICTOM D’Ille et Rance - Juillet 2015 

  76 

 

 
Annexe 7: Diaporama présenté lors d’un atelier interentreprises 
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Annexe Délibération contractualisation filière REP Eco-DDS 
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Annexe 8: Délibération pour la convention avec Eco DDS 
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