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À LA UNE
Présenter sa poubelle moins souvent à la collecte ? 
Un double intérêt pour l’usager et le SMICTOM VALCOBREIZH

Pour l’usager, c’est se responsabiliser à la réduc-
tion des déchets. Que peut-on jeter dans son sac 
poubelle ? Avec l’extension des consignes de tri, 
de moins en moins de déchets. Depuis quelques 
semaines, les habitants de l’ex-territoire du SMIC-
TOM d’Ille et Rance découvrent la simplification des 
consignes de tri que ceux de l’ancien SMICTOM des 
Forêts pratiquent depuis 2012. Désormais, tous les 
emballages se trient. Pots de yaourt (inutile de les 
rincer) ou barquettes en polystyrènes terminent dé-
sormais dans les bacs à couvercle jaune et non dans 
les ordures ménagères. En respectant ces consignes 
de tri, les usagers s’en aperçoivent rapidement : 

leur bac d’ordures ménagères se remplit moins vite 
qu’auparavant et il n’est pas nécessaire de le sortir 
chaque semaine. Sur le territoire de l’ex-SMICTOM 
des Forêts, 78% des foyers le présentent déjà moins 
d’une fois sur deux.  
Pour le SMICTOM VALCOBREIZH, le fait de présen-
ter son bac une fois sur deux, permet à la collectivité 
de réaliser des économies de collecte, de maîtriser 
les coûts de traitement des ordures ménagères 
de plus en plus élevés (+20% entre 2021 et 2025) 
et de ne pas répercuter cette hausse sur les tarifs 
de la redevance qui restent inférieurs de 40% à la 
moyenne nationale. 

Le compostage, une solution pour réduire son volume d’ordures ménagères de 30% !

1. Déposez vos déchets de cuisine 
(épluchures, marc de café, restes 
de repas...), vos déchets de jardin 
(feuilles mortes, tontes de pelouse, 
branchages...) mais aussi vos mou-
choirs et essuie-tout.

2. Mélangez régulièrement pour 
aérer le compost. Veillez à ce que 
le substrat soit humide comme une 
éponge qui vient d’être pressée.

3. Après quelques mois, vous ob-
tiendrez votre compost, un engrais 
100% naturel que vous pourrez utili-
ser pour votre jardin ou votre potager.

3 étapes pour réussir son compost

FLASH. 
En raison de l’actuelle pénurie de bois, le SMICTOM VALCOBREIZH n’est pas en mesure de proposer cet automne ses habi-
tuelles ventes de composteurs à tarifs préférentiels. Tenez-vous informés de leur reprise sur www.valcobreizh.fr
Vous pouvez fabriquer vous même votre composteur à partir de bois de récupération. A découvrir sur www. valcobreizh.fr.
A ceux qui souhaiteraient s’équiper, le SMICTOM propose de réserver sur son site Internet des composteurs en plastique recyclé. 



PLPDMA : un plan ambitieux pour réduire 
le volume de nos déchets d’ici 2027

C’est quoi le PLPDMA ?

Les étapes clés :

Les objectifs :

LES ÉTAPES CLÉS

Septembre
Présentation au 
Comité syndical 
du projet de pro-
gramme d’actions 

1er octobre
Réunion de la Com-
mission consultative 
d’élaboration et de 
suivi (CCES)

15 nov. au 15 déc.
Consultation  
publique 

Janvier
Début des actions

Décembre
Fin du PLPDMA

2021 2022 2027

Consultation publique : faites-nous part de votre avis !

Le projet de PLPDMA du SMICTOM VALCOBREIZH sera soumis à la consultation du public. Cette consultation 
débutera le 15 novembre 2021, pour une durée d’un mois, jusqu’au 15 décembre 2021. 
L’objectif ? Vous permettre de consulter le projet (à retrouver sur le site Internet du SMICTOM ou en ver-
sion papier au siège du SMICTOM) et d’apporter vos remarques. Une réunion publique sera organisée le 25 
novembre 2021 (18h30, lieu à déterminer à l’heure où sont écrites ces lignes). 

Baisse de 30 % du volume des 
ordures      ménagères* (OM) par  

rapport à 2016, soit – 46 kg/hab/an.

Baisse de 22 kg/hab/an du  
volume de déchets verts par  

rapport à 2016.

Baisse de 5 kg/hab/an du volume d’en-
combrants par rapport à 2010.

Le SMICTOM VALCOBREIZH s’est engagé en 2020 
dans la mise en oeuvre d’un PLPDMA. Le Pro-
gramme Local de Prévention des Déchets  
Ménagers et Assimilés définit pendant 6 ans les ac-
tions qui permettent de réduire les quantités des 
déchets produits sur le territoire. Les flux de déchets 
prioritairement visés, au regard de leur coût de traite-
ment notamment et des tonnages actuels, sont les or-
dures ménagères, les encombrants, les incinérables, 
le tri sélectif et les déchets verts. 
Le PLPDMA est un document de planification ter-
ritorial obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Il 
s’inscrit dans le plan national et le plan régional de  
prévention des déchets. 

Soit une baisse globale grâce à l’ensemble 
des actions de – 73 kg/hab pour les dé-
chets ménagers assimilés. 

Le projet de programme d’actions a été présenté 
aux membres de la commission consultative d’éla-
boration et de suivi (CCES) le 1er octobre.

* voir la caractérisation de nos ordures ménagères en p4.



19 actions prévues 
entre 2022 et 2027

Vide-déchèterie : une 2e 

édition couronnée de succès

855 kg détournés de l’enfouissement ou de l’in-
cinération et 824 € reversés aux associations 
partenaires de l’événement (USL Handball, 
Conseil municipal des enfants de Liffré, IME L’Es-
poir de l’association La Brétèche), c’est le bilan 
du deuxième vide-déchèterie organisé à Liffré le 
19 septembre dernier. 
Expérimenté pour le moment sur le site de Lif-
fré, ce nouveau concept se déclinera au cours des 
prochains mois dans d’autres déchèteries du ter-
ritoire. Tenez-vous informés !

Pour atteindre les objectifs fixés dans le 
cadre du PLPDMA, 19 actions sont pro-
grammées entre 2022 et 2027. Coup de 
projecteur sur trois d’entre elles.

Depuis plusieurs années, le SMICTOM propose 
régulièrement des ventes de composteurs à tarif 
préférentiel et accompagne l’implantation d’aires 
de compostage partagé. Afin de permettre aux 
habitants qui ont peu, ou pas, de terrain, des 
ventes de lombricomposteurs sont en réflexion. 
Pour mieux vous accompagner dans le compos-
tage, un guide complet sera créé et des anima-
tions organisées lors de manifestations (foire, 
fête...). Une réflexion sera également menée 
pour rendre plus accessibles les ventes de com-
posteurs et équiper automatiquement les nou-
velles maisons d’une solution de compostage.

Emballages recyclables, verre, papier..., certains 
déchets ne sont pas jetés là où ils devraient 
l’être. Afin de responsabiliser les habitants à leur 
production de déchets, le SMICTOM souhaite 
les accompagner en les sensibilisant aux bons 
gestes de tri.

Certains objets sont enfouis ou incinérés alors 
qu’ils auraient pu être réparés, valorisés, réuti-
lisés. 
Afin de réduire le volume d’encombrants dépo-
sés en déchèteries, le SMICTOM VALCOBREIZH 
souhaite soutenir le développement de la répa-
ration ou du réemploi. Cela passe par le déploie-
ment sur le territoire de nombreux repairs café, 
l’aide à la création d’une ressourcerie ou de lo-
caux de réemploi.

Le compostage individuel et collectif

Lutter contre les erreurs de tri

Développement de la réutilisation

Objectif : réduire le volume d’ordures ména-
gères collectées et le volume de déchets verts 
déposés en déchèteries

Objectif : Augmenter le taux de collecte et de 
recyclage des déchets recyclables

Objectif : réduire le volume d’encombrants

Bacs à couvercle jaune : 
les foyers équipés !

Fini les sacs jaunes, place aux bacs. La livrai-
son des bacs à couvercle jaune pour les mé-
nages du territoire se termine. Si vous n’en 

avez pas été doté et n’avez pas encore contacté 
le SMICTOM, il n’est pas trop tard pour le faire. 
Pour les professionnels (artisans, commer-
çants...), la dotation s’effectuera en 2022 pour 
ceux qui en font la demande auprès du SMIC-
TOM.  

YAOURT
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Que contient notre poubelle ?

Pendant une semaine, début septembre, le SMICTOM VALCOBREIZH a missionné un bureau d’étude  
pour analyser la composition de nos ordures ménagères. C’est ce que l’on appelle la caractérisation. Réalisée 
avec le soutien financier de l’ADEME et de la Région Bretagne, cette étude permet d’identifier la part des dé-
chets qui pourraient être recyclés, compostés ou valorisés et ainsi réfléchir aux prochaines actions de préven-
tion à mener pour vous apporter des solutions afin d’améliorer ces résultats.

Pour aller plus loin Rendez-vous sur www.valcobreizh.fr, rubrique « Je réduis mes déchets ».
Smictom Valcobreizh Smictom Valcobreizh@valcobreizh

Prochaine étape : une nouvelle caractérisation des ordures ména-
gères est prévue en 2024. Elle permettra de comparer les résultats 
et de se rendre compte si nous sommes devenus des experts du tri !

Découvrez les résultats de la caractérisation 
de nos ordures ménagères

Déchèteries (piles, produits chimiques...)

Déchets résiduels (tous les autres déchets)

2/3 des déchets n’y ont pas leur place ! 
Ils pourraient être compostés, recyclés ou valorisés.

50,4 kg

41,7 kg

38,1 kg

10,3 kg

Déchets compostables (restes alimentaires, déchets verts...)

Gaspillage alimentaire

Emballages recyclables (plastiques, cartons, métaux)

Papiers

Verre

2,4 kg

5,7 kg

1,0 kg

d’ordures mé-
nagères col-

lectés par habitant et par an en 
2020 sur le territoire du SMICTOM 
VALCOBREIZH répartis comme suit :

149,6 kg
Vous serez surpris d’apprendre que :

Caractérisation réalisée avec le soutien financier 
de l’ADEME et de la Région Bretagne
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