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À LA UNE
Comment présenter sa poubelle moins souvent à la collecte ?

BACS À COUVERCLE JAUNE : 
LES FOYERS BIENTÔT TOUS ÉQUIPÉS, LES PROFESSIONNELS DOTÉS EN 2022

On se simplifie 
la vie : tous les  
emballages se 

trient !

Terminé le pincement au coeur en jetant son pot de yaourt 
à la poubelle : l’extension des consignes de tri s’étend à 
tout le territoire ! En place sur l’ex-territoire des Forêts de-
puis 2011, c’est, à présent, l’ensemble des habitants du ter-
ritoire qui peuvent expérimenter l’extension des consignes 
de tri dès réception de leur bac à couvercle jaune. Pots de 
yaourt, barquettes, films et sacs plastiques… en vrac, sans 
sac, dans le bac jaune !

Et si on se lançait un 
petit défi en mode ré-
duction des déchets 

en sortant sa poubelle… 
moins d’une fois sur deux ? 
145  kg  : c’est le poids des 
ordures ménagères collecté 
par an et par habitant sur 
le territoire du SMICTOM 
VALCOBREIZH. Un chiffre 
nettement inférieur à la 
moyenne nationale (254 
kg). Et si on essayait de 
faire encore mieux ? 

Depuis quelques années, de 
nombreuses alternatives se 
développent pour proposer 
des solutions durables pour 

Autre possibilité : le vrac. 
Grâce à des sacs en tis-
sus, des filets ou des petits 
sachets kraft, vous éliminez 
ainsi le sachet plastique ou 
l’emballage d’origine lors 
de vos achats. Éponges 
en tissus, cotons lavables,  
lessive maison… certains 
de nos déchets existent en  
version durable, à acheter 
ou à fabriquer chez soi pour 
les fans du «Do it yourself».

La troisième option réside 
dans le tri sélectif. Avec  

l’extension des consignes 
de tri, de nombreux  
déchets ne finiront plus à 
la poubelle mais partiront 
au recyclage. Bien que cer-
tains déchets se recyclent, 
le meilleur déchet est celui 
qui n’existe pas. 

C’est en revoyant notre 
manière de consommer 
que nous tendrons vers un 
modèle plus durable pour 
notre environnement et 
une baisse des coûts du 
traitement des déchets.

nos déchets. L’une d’elles 
est le compostage. Cette 
solution ne comporte que 
des avantages quand on a, 
bien sûr, la place d’adopter 
un composteur chez soi. De 
nombreux déchets insoup-
çonnés (sachets de thé, do-
settes de café en papier...) 
peuvent se mettre au com-
posteur. Utiliser un compos-
teur, c’est réduire de plus de 
30 % ses ordures ménagères. 
Pas mal ! Afin d’encourager 
cette pratique, le SMICTOM 
propose régulièrement des 
ventes de composteurs à  
tarifs préférentiels. 

Voici deux mois maintenant que la 
livraison des bacs jaunes a débuté. 
Elle se terminera à la mi-juillet.   
De nombreux foyers ont ainsi pu 
ranger leurs sacs jaunes et tester 
leur bac à couvercle jaune. Les  
retours ont été, dans l’ensemble, 
très positifs. 

Pour les professionnels, les chan-
gements interviendront en 2022. 
D’ici là, le contenant actuellement   
utilisé reste la norme. 

Vous êtes nombreux à saluer l’initiative pour 
son côté écologique et permettant plus de 
propreté sur le territoire. 

Jugé parfois trop petit, ou trop 
grand, peur de le salir ou d’attirer 
des petites bêtes avec une col-
lecte tous les 15 jours, le bac jaune  
suscite néanmoins quelques inter-
rogations pratico-pratiques. 
Nous avons compilé vos questions 
pour y répondre sur nos réseaux 
sociaux mais également sur notre 
site internet, rubrique F.A.Q. !   
N’hésitez pas à la consulter sur 
www.valcobreizh.fr/faq/.



Réduire ses déchets en famille :
Deux familles du territoire racontent

TÉMOIGNAGES

Comment réduire ses déchets à la maison sans trop de 
contraintes ? Deux familles nous proposent quelques 
alternatives faciles à mettre en place pour y parvenir.

Afin de limiter ses déchets, la Liffréenne Émilie Martin veille 
à effectuer la plupart de ses achats en vrac.

Émilie Martin, 34 ans, est 
agente commerciale immobi-
lier et vit à Liffré depuis 5 ans. 
Au sein du foyer : Émilie, son 
mari, Benoît, et Clémence, 
leur petite fille de 4 ans.

Comment en êtes-vous ve-
nue à réduire vos déchets ?
« Cela a commencé par les 
repas, pour des questions 
de santé car j’ai été malade 
quand j’étais jeune. J’ai donc 
toujours fait attention à mon 
alimentation, ce qui passait 
par cuisiner mes repas moi-
même. C’est ensuite, en pre-
nant conscience de l’état de 
notre environnement, qu’est 
venue la volonté de réduire 
mes déchets. Mon mari, qui 
ne faisait pas particulière-

ment attention avant, s’est 
laissé embarquer lui aussi !»

Quels  moyens  utilisez-vous ?
« Pour les courses, on essaye 
au maximum d’acheter en 
vrac auprès de Mamie Me-
sure, épicerie zéro déchet, 
présente au marché de Liffré 
le dimanche. Nous faisons 
aussi nos repas nous-mêmes. 
Les déchets alimentaires fi-
nissent au compost. Pour le 
ménage, on utilise simple-
ment du vinaigre blanc avec 
de l’eau chaude, ça marche 
très bien pour les vitres et les 
sols. À côté, on achète beau-
coup d’occasion (vêtements 
et jouets) ou du réutilisable : 
notre fille a plusieurs dessins 
qu’elle peut colorier et gom-

mer ensuite pour recommen-
cer. On demande aussi par-
fois, pour les anniversaires 
ou Noël, des cadeaux déma-
térialisés comme des cartes 
cadeaux par exemple. On 
n’est pas au zéro déchet non 
plus mais on fait des efforts à 
notre échelle. On essaye aus-
si de sensibiliser notre fille 
qui est très réceptive. Elle 
nous demande si tel déchet 
va à la poubelle ou au bac 
jaune. Elle ramasse les pa-
piers qu’elle trouve par terre 
pour que les animaux ne les 
mangent pas ».

Quel volume représentent 
vos déchets ?
« Notre bac d’ordures ména-
gères peut tenir plus d’un mois 
sans être sorti et ça n’attire 
pas les bêtes. Pour le tri, c’est 
un sac jaune par semaine en 
attendant le bac jaune ».

Des conseils à donner ?
« Cuisiner ses plats, se mettre 
au vrac quand c’est possible. 
Un composteur est une 
bonne idée aussi, il en existe 
de différents types et de dif-
férentes tailles. Le tout c’est 
de faire avec ses moyens ».

Depuis quelques mois et son instal-
lation à Liffré, la famille Marsoin dé-
couvre les vertus du compostage.

Après avoir opté pour le vrac ou déci-
dé de faire eux-mêmes leurs produits 
d’entretien ou leurs cosmétiques, Tif-
fany Marsoin et sa famille ont adop-
té récemment un composteur. Une 
suite logique à ce que le couple met 
en oeuvre au quotidien pour réduire 
son empreinte écologique. «Cela fait 
deux ou trois ans que nous avons eu 
une prise de conscience écologique et 
environnementale.» L’arrivée dans leur 
nouvelle maison de Liffré, l’été dernier, 
a déclenché l’achat d’un composteur. 
«Etant jusque-là locataires, nous n’en 
avions jamais eu l’opportunité », ex-
plique Tiffany Marsoin. Une vente de 
composteurs à tarif préférentiel par le 
SMICTOM VALCOBREIZH plus tard, et 
voici la famille Marsoin désormais lan-
cée dans l’aventure du compostage. 

Un usage quotidien

A la maison, tout le monde y participe. 
Pour leurs enfants de 2 et 4 ans, Tiffany 
et son mari ont installé trois poubelles 
clairement identifiées par des picto-
grammes : une pour les ordures ména-
gères, une autre pour le tri sélectif et la 
dernière pour le compostage. Position-
né dans le fond du jardin au bout d’une 
allée gravillonnée, le composteur a droit 
à sa visite quotidienne. «On a commen-
cé à composter au début de l’année. 
Pour l’instant, le compost n’est pas en-
core mûr. Quand il le sera, on compte 
l’utiliser comme engrais pour nos herbes 
aromatiques et notre futur potager.»
L’installation d’un composteur a aussi 
réduit les allers-retours au point d’ap-
port volontaire dont la famille Marsoin 
dépend. «On a diminué de moitié le vo-
lume de nos ordures ménagères.» Un 
autre bon point. Chez les Marsoin, le compostage, c’est 

l’affaire de tous.



Top départ :
Les agents de collecte

acheminent vos emballages
direc�on le centre de tri !

Les différents matériaux
sont séparés à l’aide d’un 

courant de Foucault 
et compactés en cubes.

La ma�ère part dans des
fours. L’acier est fondu

et purifié.

Une nouvelle aventure commence !
L’acier recyclé perme�ra la créa�on
de nouveaux objets métalliques ou,

tout simplement, de nouvelles cane�es.

Info bonus : 
660 canettes en aluminium = un vélo

Second voyage :
les cubes sont 

transportés
au centre d’affinage 

de l’aciérie.

CENTRE DE TRI

CENTRE D’AFFINAGE

DE L’ACIÉRIE

COMPACTAGE

LAMINAGE

1. 2. 3.

4.

5.

7.

6.

Vous déposez vos 
emballages  métalliques 

au bac jaune ou 
au conteneur.

APRÈS UNE PETITE SOIF
COMMENCE  L’AVENTURE

DE VOTRE CANETTE

INDUSTRIEL

RECYCLEUR

Pour aller plus loin : www.citeo.com

L’acier est compressé entre
deux cylindres pour réduire

son épaisseur  en une fine plaque 
qui est ensuite enroulée 

dans des bobines.
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DÉCHÈTERIE DE COMBOURG :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14H-17H* fermée 9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

* Fermeture à 18h entre le 1er avril et le 31 octobre

Un équipement nouvelle génération pour valoriser nos déchets

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

fermée fermée 14H-17H* Fermée 9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

Afin d’améliorer la prise d’appels, 
le SMICTOM VALCOBREIZH a 
procédé, fin mai, au changement 
de son système téléphonique. 
Malheureusement, en raison de 
problèmes techniques indépen-
dants du SMICTOM, le standard téléphonique n’a pu être 
joint durant plusieurs jours. Si tout est rentré dans l’ordre 
depuis, le SMICTOM vous prie de l’excuser pour la gêne  
occasionnée. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14H-17H* 9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H* Fermée 9H-12H

14H-17H*
9H-12H

14H-17H*

Après celles de Tinténiac puis Liffré, la déchèterie de  
Combourg est le troisième équipement entièrement  
modernisé par le SMICTOM VALCOBREIZH ces 18 derniers 
mois. Depuis le 12 juin, les usagers disposent d’une déchè-
terie flambant neuve qui leur propose plus de 40 filières de  
recyclage et de réemploi.

Le SMICTOM VALCOBREIZH est engagé, depuis 2018, dans 
un plan pluriannuel de rénovation, de réaménagement et 
de mise aux normes de ses déchèteries. Il s’agit de créer un 
réseau de déchèteries dit de «nouvelle génération». Ce plan 
d’investissement, ambitieux, s’élève à 9 M d’€. Pour le site 
de Combourg, l’investissement se situe à hauteur de 1,5 M 
d’€ TTC. 

Faciliter le tri à la source

Destinés aux ménagers comme aux professionnels, ces  
nouveaux équipements ont vocation à faciliter le tri à la 
source, à pousser le tri à son plus haut niveau, à valoriser 
au maximum les déchets apportés en déchèteries et aussi à 
optimiser la logistique. 

Une quarantaine de filières 

Après une année de travaux, la déchèterie de Combourg  a 
rouvert entièrement ses portes au public le 12 juin dernier.  
Les usagers disposent d’un site plus spacieux sur lequel la 
circulation est fluidifiée, rendant les temps d’attente moins 
longs lors des dépôts (notamment au niveau de la plate-
forme des déchets verts). Comme ceux de Tinténiac et Liffré 
avant lui, le site de Combourg passe d’une vingtaine à une 
quarantaine de filières de recyclage et de réemploi. 

Horaires

La déchèterie de Combourg est ouverte cinq jours sur sept 
(fermeture le mardi et le dimanche), soit une amplitude ho-
raire de 32 h par semaine (en horaires d’été).

Plus vaste que l’ancienne, la nouvelle plateforme des déchets 
verts (à droite) s’étale sur plus de 1 000 m². 

Attention : avec la réouverture de la déchèterie de Com-
bourg, celles de Montreuil-sur-Ille et de Tinténiac, qui 
avaient élargi leurs créneaux durant les travaux, reprennent 
leurs horaires d’ouverture habituels. 

Montreuil-sur-Ille :

Tinténiac :

STANDARD TELEPHONIQUE : NOS EXCUSES


