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Que deviennent vos 
déchets ?

En partenariat avec des associations lo-
cales, le SMICTOM Valcobreizh propose 
au moins un dimanche par mois des 
vide-déchèteries à Liffré et Combourg 
(10h-12h). 
Voici les prochaines dates :
– À Combourg : 2 et 30 avril et 4 juin.
– À Liffré : 16 avril, 14 mai et 4 juin.

Plutôt réparer que jeter, c’est le mot 
d’ordre des repairs café. Avec l’aide de 
réparateurs bénévoles, redonnez vie à 
votre objet cassé ou en panne. Sur le 
territoire du SMICTOM Valcobreizh, plu-
sieurs repair cafés sont organisés régu-
lièrement : 
- À Combourg et Lourmais, le 3e sa-
medi du mois. Les mois pairs à la mai-
rie de Lourmais et les autres à Biocoop 
Combourg (fermé juillet-août), de 14h à 
16h30.
- À Melesse avec l’Atelier Partagé Meles-
sien, les 2e et 4e samedis du mois (sauf 
en décembre, seulement le 2e samedi du 
mois), dans les anciens locaux des ser-
vices techniques (derrière la mairie), de 
9h à 12h.
 - À Liffré avec l’association Liffr’Échange, 
le 1er samedi des mois pairs, à l’espace 
intergénérations (rue des écoles), de 10h 
à 12h30 et 14h à 16h30.
 - À Tinténiac avec l’association MCS, le 
2e samedi du mois, dans la salle face à la 
médiathèque (avenue de la Libération), 
de 9h30 à 12h.

Vide-déchèteries : 
le calendrier jusqu’à l’été

Repairs café : ne jetez plus, 
réparez vous-même ! 



Que deviennent vos déchets ?ÉCLAIRAGE

EMBALLAGES PLASTIQUE

Un pot de yaourt en plastique ne pourra pas rede-
venir un pot de yaourt. Le plastique se recycle mais 
nécessite un apport de matières premières pour 
redevenir un emballage plastique. Cependant, ce 
n’est pas le cas du carton, du verre ou du métal ! En 
effet, un emballage carton redeviendra du carton, 
une bouteille en verre une autre bouteille en verre, 
etc. Si vous ne pouvez pas acheter en vrac, privi-
légiez les emballages en carton ou en verre plutôt 
que ceux en plastique.

En 2022, les agents de collecte du SMICTOM 
ont ramassé plus de 12 826 t d’ordures mé-
nagères transférées ensuite à l’usine d’in-
cinération de Taden (22). Savez-vous qu’en 
compostant et en effectuant correctement le 
tri vous pourriez réduire le volume de votre 
poubelle de 60% ? Bénéfique pour la planète, 
ce geste permet aussi de limiter l’augmenta-
tion du coût d’incinération des ordures mé-
nagères. Entre 2021 et 2025, la taxe générale 
sur les activités polluantes (TGAP) augmente-
ra de 20%. 

2. Transport

2. Transport

3. Centre de tri...

...où les déchets 
sont compactés

4. Transformation 
en paillettes

5. Industriel  
recycleur

Le plastique se recycle, mais...

Pourquoi devons-nous réduire nos 
ordures ménagères ? 

PLAN LOCAL DE RÉDUCTION 

DES DÉCHETS : BILAN DE 

LA 1ÈRE ANNÉE

ORDURES MÉNAGÈRES

3. Usine d’incinération.  
Les déchets sont brûlés 
à plus de 1 000 °.

4. Transformation.  
La combustion des 
déchets produit de 
l’électricité

Savez-vous ce que devient le contenu de votre poubelle et de votre bac à couvercle jaune ? Le téléphone por-
table et son câble que vous avez déposés dans votre déchèterie ? Le papier et le verre jetés dans la colonne 
spécifique ? Voici les réponses.

ORDURES MÉNAGÈRES

Baisse de 3,6 kg par habitant en un an grâce notam-
ment au compostage (individuel et collectif) et à la 
simplification des consignes de tri étendue à tout 
le territoire. Pour rappel, la moyenne nationale en 
2019 était de 278 kg/habitant/an (source : Ademe).

139 kg/hab/an
en 2022

142,6 kg/hab/an
en 2021

106 kg/hab/an
en 2021

Coût1 :
97,49 € HT/tonne

Coût2 :
226,90 € HT/tonne

1 : tarif 2023 comprenant le transport du quai de transfert jusqu’à 
l’unité de valorisation énergétique (UVE) de Taden (22), l’incinération 
et la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

2 : tarif 2022 comprenant le coût de tri des matières et celui du transfert des em-
ballages jusqu’au centre de tri de Villedieu-les-Poêles (50). Ce tarif ne tient pas  
compte du coût de reprise des matières et des soutiens de l’éco-organisme CITEO.  

1. Collecte

1. Collecte
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Que deviennent vos déchets ?

VERRE

2. Transport
par ENVIE 35

3. Tri manuel pour  
séparer les matériaux4. Broyage

5. Valorisation 
selon la matière

1. Local DEEE de 
votre déchèterie

Avant
recyclage

Avant
recyclage

Après
recyclage

Après
recyclage

Le verre se recycle à l’infini ! Recyclable jusqu’à 7 fois

À ne jamais jeter au bac jaune 
ou dans votre poubelle !

PETITS APPAREILS

PAPIERS

ÉLECTRIQUES

Le verre s’inscrit dans une économie circu-
laire car il est recyclable à l’infini. Une bou-
teille en verre redeviendra une bouteille 
en verre sans perte de qualité, de transpa-
rence ou de matière. 
Attention : séparez bien votre verre du cou-
vercle, du bouchon ou de la capsule. En je-
tant tout ensemble, cela engage un sur-tri 
dans l’usine pour séparer les matières.

Selon la qualité du tri, le papier est recyclable jusqu’à 7 fois. 
Il peut redevenir du papier ou se transformer en isolant 
commes les journaux. Au SMICTOM, des colonnes à papiers  
et des colonnes à journaux spécifiques équipent le terri-
toire pour permettre un tri optimal. 
Aujourd’hui, le recyclage du papier permet d’éviter en 
France le rejet dans l’atmosphère de 390 000 tonnes de 
CO2 par an soit les émissions annuelles de 200 000 voitures, 
d’après les calculs de l’Ademe.

Les DEEE ou D3E, pour Déchets d’Équipements Élec-
triques et Électroniques, désignent les appareils 
électriques en fin de vie : ordinateurs, téléphones, 
appareils électroménagers, téléviseurs... Ils sont 
considérés par la réglementation environnementale 
en vigueur comme étant des déchets dangereux car 
ils contiennent des substances réglementées. Ils ne 
doivent pas être jetés dans la poubelle mais en dé-
chèterie.
Les jeter au bon endroit permet de récupérer des 
matières premières qui peuvent être réutilisées.

DÉCHETS VERTS ENCOMBRANTS

Baisse de 27 kg par habitant en un 
an grâce notamment compos-
tage, au mulching et au broyage 
(aide à l’acquisition et prêt de 
broyeurs aux communes).

Baisse de 5 kg par habitant 
sur l’année grâce notamment 
aux vide-déchèteries et à la 
filière Écomaison.

79 kg/hab/an
en 2022

29 kg/hab/an
en 2022

106 kg/hab/an
en 2021

34 kg/hab/an
en 2021
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Des (lombri)composteurs à prix réduits !

Le printemps arrive : do-
tez-vous d’un (lombri)com-
posteur à prix réduit avec le 
SMICTOM ! 
Dans le cadre de la loi an-
ti-gaspillage et économie 
circulaire (AGEC), les collec-
tivités comme le SMICTOM 
Valcobreizh devront, au 1er 
janvier 2024, proposer une 
solution de tri à la source des 
biodéchets. 
Le SMICTOM répond déjà à 
cette obligation en proposant 
notamment des ventes de 
composteurs et de lombri-
composteurs à tarifs subven-
tionnés.
Pratique, très facile à l’usage, 
le compostage permet de ré-
duire et valoriser plus de 30% 
des déchets  de cuisine je-
tés à la poubelle.    
Épluchures, essuie-tout, pe-
tits cartons, déchets du jar-
din..., de nombreux déchets 

peuvent être valorisés grâce à ce procédé. C’est 
un geste non négligeable pour la planète et une 
source d’économie avec des trajets en déchèterie 
réduits ! Pas de jardin ? Le compostage se réalise 
très facilement en intérieur ou sur un balcon grâce 
au lombricomposteur. 
Il est possible de réserver dès à présent son 
composteur (150 l, 400 l et 600 l) pour la pé-
riode jusqu’à juillet sur www.valcobreizh.fr. 
Pour les lombricomposteurs, la réservation se 
fait auprès du service Prévention à prevention@
valcobreizh.fr. Plusieurs couleurs sont disponibles.
Pour une demande d’aire de compostage parta-
gé, envoyez un mail à prevention@valcobreizh.fr.

BIODÉCHETS

Succès pour la collecte des coquilles EXPÉRIMENTATION

Du 17 décembre 2022 au 16 janvier 
2023, le SMICTOM a expérimenté la col-
lecte des coquilles vides (Saint-Jacques, 
huîtres, bulots...) dans quatre de ses dé-
chèteries (Combourg, Liffré, Melesse et 
Tinténiac). L’opération a été un succès  : 
plus de 3,2 tonnes ont été collectées. 
Les coquilles ont ensuite été valorisées 
par Jean-François Poutrel, agriculteur à 
Tinténiac, qui les a broyées puis utilisées 
comme engrais calcaire sur 50 ares de 
ses terres afin d’améliorer leur pH. 
L’opération devrait être reconduite en fin 
d’année, selon des modalités qui restent 
à déterminer. 

Composter demande du 
temps...

Est-ce que ça va sentir 
mauvais chez moi avec un 
lombricomposteur ?

Je vais avoir trop de com-
post par rapport à mes 
besoins...

Facile à installer et à entretenir..., 
le compostage ne prendra que 
peu de votre temps ! Jetez vos dé-
chets, brassez et aérez de temps 
en temps... et c’est tout !

Le lombricomposteur est com-
plètement hermétique : aucune 
odeur ne s’en dégage. Et si votre 
lombricompost est bien équilibré, 
il n’y a pas de raison qu’il sente. 
Idem pour le composteur.

Pendant le processus de décom-
position, la masse de vos déchets 
réduit énormément. Vous ne crou-
lerez donc pas sous le compost  ! 
Vous pouvez toujours donner 
votre surplus à votre entourage.

Les idées reçues du 
(lombri)compostage


