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Du 11 juillet au 15 août inclus, l’accueil 
du SMICTOM à Tinténiac adopte ses 
horaires d’été. L’accueil physique et 
téléphonique du public se fera de 

au vendredi. A compter du 16 août, 
l’accueil retrouvera ses horaires 
habituels : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le jeudi 
après-midi) pour l’accueil physique, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h (sauf le mardi après-midi 
et le jeudi après-midi) pour l’accueil 
téléphonique.  

L’accueil de proximité dans les 
communes de Combourg, Saint-Aubin 

suspendu du 16 juillet au 15 août. 
Reprise le mardi 16 août.

plus la même ? Votre bac n’a pas 
été collecté ? Vous avez déména-
gé ? Votre bac est cassé ?  

?  

Internet du SMICTOM Valcobreizh 
(www.valcobreizh.fr).  
Sur la page d’accueil, cliquez sur 
« Mon compte ». Créez ensuite votre 

références « payeur » et « client » 
indiquées sur votre redevance. Rendez 
vous ensuite sur « Mon Dossier » puis 
« Mes demandes ».

À retenir

Déconstruire les idées 
reçues sur le SMICTOM.
À quoi sert votre 
redevance ?

Les faux-amis du 
tri sélectif
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www.valcobreizh.fr



Les idées reçues sur le SMICTOM VALCOBREIZH

Le SMICTOM VALCOBREIZH est une collectivité territoriale chargée de la collecte, du traite-
ment des déchets et de la gestion des 7 déchèteries sur les 52 communes du territoire. Bien 
qu’étant une collectivité, le SMICTOM VALCOBREIZH est souvent associé à tort à une entreprise 

privée et souffre d’autres préjugés. Déconstruisons ensemble les idées reçues les plus courantes !

DOSSIER

D’autres interrogations concernant 
le SMICTOM VALCOBREIZH ? 
Retrouvez plus d’informations sur 
www.valcobreizh.fr

La mise en place du tri par les collectivités est 
une obligation réglementaire qui permet de ré-
duire la quantité de déchets générée et d’écono-
miser les matières premières.
Le coût de collecte et de traitement d’1 tonne 
d’ordures ménagères s’élève à 238 € pour le 
SMICTOM VALCOBREIZH contre 161 € pour 1 
tonne d’emballages bien triés (attention aux 
faux-amis - voir page 4). 
En parallèle, la taxe générale sur les activités pol-
luantes (TGAP) a fortement augmenté depuis le 
1er janvier 2021 et continuera à croître jusqu’en 
2025 ! Cette taxe concerne l’incinération et 
l’enfouissement mais pas le recyclage. En clair, 
si aujourd’hui on arrête de trier, nos déchets 
coûteront encore plus chers.

«Trier ne sert à rien, tout finit au même endroit !»,  
Manon, Combourg

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères, le SMICTOM VALCOBREIZH 
est une collectivité territoriale regroupant 52 
communes du territoire. Elle est administrée 
par des élus de ces communes et financée 
principalement par les redevances payées par 
les usagers. Leur montant couvre les dépenses 
nécessaires liées aux investissements et à la 
collecte, au transport et au traitement de l’en-
semble des déchets. 
Comme les communes, le  SMICTOM n’a pas vo-
cation à faire de bénéfices. Son budget est obli-
gatoirement équilibré, sans déficit ou bénéfice. 

«Le SMICTOM est une entreprise privée 
qui fait des bénéfices sur le dos des gens» 

Richard, Liffré

Une fois collectés sur notre 
territoire, les emballages re-
cyclables (pots de yaourt, 
conserves, bouteilles plas-
tiques...) sont acheminés 
au centre de tri de notre 
prestataire Sphère à Ville-
dieu-les-Pôeles (50). Chaque 
jour, ce sont plus de 200 tonnes 
qui arrivent au centre de tri 
pour être triées par matières.  
Trier permet de diminuer le 

volume de déchets à enfouir ou à incinérer, d’économiser 
de la matière première et de générer des activités nouvelles. 
Trier, c’est aussi réaliser des économies pour le SMICTOM et 
donc pour vous. Sachez que la totalité de ce que vous mettez 
dans votre bac à couvercle jaune est valorisée : 80% en valori-
sation matière et 20% en valorisation énergétique. 

!

La tarification incitative concerne 
exclusivement les ordures ména-
gères. Son montant peut sembler 
faible (10 €) mais il représente 
plus de 25 % du coût de traite-
ment des ordures ménagères 
compris dans la redevance. En 
effet, la redevance ne couvre pas 
uniquement la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères (voir 

page 3). Fonctionner sur une redevance incitative, c’est choisir 
de récompenser plutôt que de sanctionner. Pour en bénéfi-
cier, il faut présenter sa poubelle moins d’une fois sur deux 
en moyenne au cours de l’année. Sur le territoire de l’ex-SMIC-
TOM des Forêts où la redevance incitative est en place depuis 
2016, 80% des foyers le font déjà. 

«La redevance incitative n’est pas assez incitative, 
son montant est beaucoup trop faible !»

Léa, Melesse
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«On nous demande de trier plus 
mais on paye de plus en plus cher» 

Nicolas, Tinténiac
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COMMENT EST UTILISÉE 
COMMENT SE 

ON VOUS DIT TOUT !

100

100

100

€

fonctionnement
(carburant, entretien des 
véhicules, électricité, eau, 
prestations de services...)

personnel
(80 agents)

Incinération des 
ordures ménagères

(dont 1,60 € de taxes)

39 € 33 €
19 €

8 €
€

€€
1 €

€

amortissements
(épargne pour le 

renouvellement du 
matériel)

Charges 

(remboursement 
des emprunts)

Répartition des dépenses (pour 100 €) 

€

€

€

Répartition des recettes (pour 100 €) 

Redevances
(dont 67 € des redevances 

des ménagers)

Soutien des 
éco-organismes
(CITEO, Eco-mobilier, 

Ecosystem...)

Ventes des 
matières

(carton, ferraille, 
verre...)

73 €
19 €

8 €
€

€
€€

€

€
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PRÉVENTION

 Ronan Salaün  - 
-  SMICTOM 

VALCOBREIZH, Thomas Crabot, Freepik - 
 42 500 exemplaires.

SMICTOM VALCOBREIZH 

ils coûtent cher à 
la collectivité (le SMICTOM, vous). 

 étendue à l’ensemble du territoire depuis l’été 2021, nos 
. Cependant,  qui empêchent un recyclage 

optimal de nos déchets et qui coûtent cher à la collectivité. On fait le point sur les déchets qui ne 
doivent pas être jetés dans le bac jaune !

tri sélectif :

• Je n’ les 
déchets ensemble mais je 
peux les tasser dans le bac.

•  Je vide bien les bouteilles 
d’eau ou de soda avant de 
les déposer dans  mon bac  
à couvercle jaune.

• Je vide bien ma boîte de 
conserve ou mon pot 
de yaourt. Il n’est pas 
utile de rincer.  

• 
 comme le cou-

vercle en métal du pot en 
verre ou la fenêtre plas-
tique sur une boîte en car-
ton.

POUBELLE

BAC VERRECOMPOSTEUR
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