Trier & réduire
ses déchets
Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas !

Ressources pour
les enseignants &
les animateurs
Avec le soutien de la
Direction Académique
d'Ille-et-Vilaine

Qu’est-ce que le SMICTOM VALCOBREIZH ?
Le SMICTOM VALCOBREIZH est le syndicat de gestion des déchets du
territoire.

LE TERRITOIRE

Communauté de communes Bretagne romantique
Communauté de communes Saint-Méen-Montauban
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
Communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne
Liffré Cormier Communauté

Déchèteries du SMICTOM VALCOBREIZH
Déchèteries du SMICTOM du Pays de Fougères
(convention d’accès aux déchèteries pour certaines communes)

Déchèterie de Saint-Malo Agglomération

(convention d’accès aux déchèteries pour certaines communes)

Sensde-Bretagne

Saint-Aubin-du-Cormier

52 communes 94 280 habitants au 1er/01/2021 7 déchèteries

NOS MISSIONS

Collecte des ordures
ménagères et du
tri sélectif

Gestion des
7 déchèteries
du territoire

Accompagnement des
usagers sur la
réduction des déchets

LES DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE
Ce que l’on retrouve dans nos poubelles :

149,6 kg*
Gaspillage alimentaire
(2,4 kg)
Déchets compostables

50,4 kg

Emballages recyclables
Papiers

38,1 kg

Verre (5,7 kg)

10,3 kg

Déchèterie (1,0 kg)
Tous les autres déchets

41,7 kg

2/3 du contenu de notre poubelle aurait pu
être recyclé ou composté !

* d’ordures ménagères collectés par habitant et par an en 2020 sur le territoire du SMICTOM VALCOBREIZH.

QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?

Ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères sont incinérées à l’usine
de valorisation énergétique de Taden (Côtes
d’Armor) où elles produisent de l’électricité.

2 500

c’est le nombre de foyers que l’incinérateur de nos ordures ménagères alimente en électricité chaque année.

Déchets des déchèteries
Certaines déchèteries comptent jusqu’à 45 filières
qui permettent de valoriser l’essentiel de ce qui
y est déposé.

73 %

des 22 906 tonnes de déchets déposées en 2020 ont été valorisées
(réemploi, valorisation matière, organique et énergétique).

Verre
Collecté en point d’apport volontaire, le verre
est ensuite stocké à Tinténiac avant d’être recyclé à Reims.

3947

tonnes de verre ont été collectées en
2020.

Tri sélectif
Depuis 2021, les habitants
peuvent trier tous leurs emballages (pots de yaourt, barquettes...). Ils
sont acheminés au centre de tri de Sphère
à Villedieu-les-Poêles (Manche), équipé
d’une technologie qui permet de séparer
les emballages par matériaux et donc de
les envoyer au recyclage.

80 %

des emballages sont recyclés par le centre de tri.
Les 20% restants (erreurs de tri)
sont incinérés à Taden.

Papier
Les papiers collectés dans les
75 colonnes spécifiques sont
acheminés à Cesson-Sévigné
pour un contrôle qualité avant d’être recyclés.

812

Journal

Textile
Le Relais met à disposition des usagers du
SMICTOM des bornes d’apport volontaire pour
les textiles, linge et chaussures.

91 %

tonnes de papier ont été
collectées en 2020.

La collecte séparée des journaux s’effectue deux fois par an
dans les communes qui pour six
d’entre elles sont équipées de colonnes spécifiques.

sont recyclés (isolant Métisse, torchons…) ou exportés, 6% sont vendus
en boutique Ding Fring, 3% sont détruits.

67,4

tonnes ont été collectées en
2020.

APRÈS UNE PETITE SOIF

COMMENCE L’AVENTURE
DE VOTRE CANETTE
CENTRE DE TRI

1.

2.

Vous déposez vos
emballages métalliques
au bac jaune ou
au conteneur.

Top départ :
Les agents de collecte
acheminent vos emballages
direc�on le centre de tri !

3.

Les diﬀérents matériaux
sont séparés à l’aide d’un
courant de Foucault
et compactés en cubes.
COMPACTAGE
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4.

5.

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

LAMINAGE

L
STRIE
INDU CLEUR
RECY

6.

L’acier est compressé entre
deux cylindres pour réduire
son épaisseur en une ﬁne plaque
qui est ensuite enroulée
dans des bobines.

7.

Second voyage :
les cubes sont
transportés
au centre d’aﬃnage
de l’aciérie.

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

Pour aller plus loin : www.citeo.com

QUELQUES CHIFFRES* SUR LE COÛT DES DÉCHETS

238 €
161 €
98 €

C’est le coût de collecte et de
traitement d’une tonne d’ordures
ménagères.
C’est le coût de collecte et
de traitement d’une tonne
d’emballages.
C’est le coût de traitement
d’une tonne d’objets déposés en
déchèteries.

39 €

C’est le coût de traitement d’une
tonne de déchets verts non
compostés.

30 €

C’est ce que rapporte au SMICTOM la collecte d’une tonne de
verre.
* Coûts en 2021 exprimés en HT

DES DÉCHETERIES MODERNISÉES POUR VALORISER LA MATIÈRE
Depuis 2018, le SMICTOM VALCOBREIZH est engagé dans un plan pluriannuel de rénovation de ses
déchèteries. Il s’agit de créer un réseau de déchèteries dit de nouvelle génération.

Les principes de l’économie circulaire et du réemploi constituent également une ligne directrice
importante dans la réalisation des projets d’aménagement des sites.

Ces équipements ont vocation à faciliter le tri à la
source, à pousser le tri à son plus haut niveau et à
valoriser au maximum les déchets apportés.

Chaque nouvel équipement est pourvu d’un local de réemploi. Des vide-déchèteries sont également organisés sur certains sites.

Pourquoi aborder la question
des déchets avec les élèves ?
Les élèves d’aujourd’hui sont
les éco-citoyens de demain !
La production d’ordures ménagères par Français a doublé en 40 ans et
continue d’augmenter peu à peu chaque année malgré les urgences
écologiques.
Le SMICTOM VALCOBREIZH met en place son programme de réduction des déchets à partir de début 2022.
Communément appelé PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés), ce
programme prévoit des actions de prévention jusqu’en 2027 afin de réduire le volume de nos déchets sur
le territoire.

Les objectifs du PLPDMA :
Baisse de 30% du volume d’ordures ménagères par rapport à 2016 soit - 46 kg/an/hab.
Baisse de 22 kg/hab/an du volume de déchets verts par rapport à 2016.
Baisse de 5 kg/hab/an du volume d’encombrants par rapport à 2010.
Parmi ces actions, plusieurs ont pour objectif de sensibiliser les élèves à la question des déchets.

L’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) N°12
L’outil pédagogique réalisé par le
SMICTOM VALCOBREIZH s’inscrit dans
17 objectifs de développement durable
définis par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU.
Les fiches connaissances du kit pédagogique évoquent certains des thèmes des
10 actions développées par l’objectif de
développement durable (ODD) n°12 :
«Consommation et production responsables».

Retrouvez l’ensemble des 170
actions quotidiennes pour
transformer notre Monde déclinées en 17 actions de l’ODD sur
le site Internet de l’Académie de
Rennes : https://edd.ac-rennes.
fr/spip.php?article50

NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES

3 fiches connaissances sur les thématiques
de la réduction des déchets, du tri sélectif
et du compostage.
3 fiches activités pour tester vos connaissances d’après les fiches connaissances.

Vidéos ludiques sur youtube et le site
internet sur le tri sélectif, le recyclage ou
les bons gestes pour bien trier.

1 jeu en ligne bientôt disponible sur notre
site internet pour tester les connaissances des élèves en matière de tri
sélectif et de compostage !

GLOSSAIRE
Biodéchets : ensemble des déchets alimentaires (épluchures, restes de repas...) et des
déchets végétaux (feuilles, tontes de pelouses,
branchages...)
Déchets résiduels : correspondent à tous les
déchets qui ne peuvent pas être triés.
OMr : ordures ménagères résiduelles
PLPDMA : Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés

POUR ALLER PLUS LOIN
170 actions quotidiennes pour transformer notre
monde, par l’ONU
L’agenda 2030 du développement durable
Les Objectifs du Développement Durables

SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères.
Tri sélectif : geste qui consiste à trier et à récupérer les déchets selon leur nature : papier,
verre, métaux... afin de faciliter leur recyclage.

Tous nos outils sont disponibles sur www.valcobreizh.fr

Ce kit pédagogique est
soutenu par la Direction
Académique
d’Ille-etVilaine.

