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édito 
C’est le quatrième mag ZDZG. Nous y dressons 
le bilan des trois années de projets et d’actions 
mis en place dans le cadre de ce programme 
lancé par l’Ademe, et pour lequel nous avons été 
lauréats avec le SMICTOM d’Ille et Rance. Parmi 
les dossiers phares figure la modernisation de 
nos déchèteries de Liffré, Melesse et Saint-Aubin-
d’Aubigné. La phase d’étude s’achève ; celle des 
travaux va débuter, probablement à l’été 2019. 

Plus qu’une modernisation, il s’agit de transformer 
ces équipements en haut-lieu du tri et de la 
valorisation à travers la création de 40 filières, 
contre 20 actuellement. Nous allons également 
créer un espace de reprise des objets encore en 
bon état, plaçant l’économie circulaire au cœur du 
projet. Pour mieux comprendre, je vous propose 
de découvrir dans les pages qui suivent un dossier 
spécial.

Pour terminer, je souhaite faire un point sur nos 
finances. Celles-ci sont saines et nous permettent 
de ne pas élever les redevances malgré une 
augmentation des coûts de fonctionnement : 

à titre d’exemple, la hausse des prix du carburant 
nous impacte à hauteur de 100 000 euros pour 
l’année 2018. 

Par ailleurs en 2019, le prévisionnel de nos 
dépenses en investissement se monte à 4,3 
millions d’euros. Au-delà des sommes allouées 
à la modernisation des déchèteries, nos 
autres postes d’investissement se situent dans 
l’acquisition de nouveaux bacs qui vont permettre 
d’intégrer à notre périmètre les communes de 
Gosné, Mezières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-
Cormier et Sens-de-Bretagne à l’horizon 2020, 
tandis que Romazy rejoindra le SMICTOM du pays 
de Fougères. Cette modification de périmètre 
s’inscrit dans la logique de la loi NOTRe et se 
fera dans le même temps que la fusion avec le 
SMICTOM d’Ille et Rance.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis 
à bientôt dans une nouvelle version du bulletin 
d’information du SMICTOM. 

Ronan SALAÜN 
Président du SMICTOM des Forêts
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ACTU smictom
A Vieux-Vy-sur-Couesnon, 
les enfants prennent l’initiative !

Belle surprise fin 2018 à Vieux-Vy-sur-Couesnon... cinq enfants 
originaires de la commune se sont affairés à ramasser les déchets 
laissés çà et là par quelques personnes qui ont sans doute manqué 
de civilité. Parfaitement équipés, ils ont sillonné les chemins 
communaux à l’aide de leur camion poubelle fait maison par le 
papy d’un des enfants, en ramassant les détritus, en les triant... 
 
C’est le maire qui a relevé leur initiative avec étonnement mais aussi et surtout avec beaucoup de fierté. Félicités pour leur 
esprit civique à un si jeune âge, les enfants ont fait le buzz dans la presse locale et sur la commune ! 



Directeur de publication : Ronan SALAÜN / Conception, rédaction et mise en 
page : Service Communication / Crédit photos : SMICTOM des Forêts, Thomas 
Crabot, AASF Atelier Architecture Sarah FRUIT, Freepik / Impression : Atimco à 
Combourg / Tirage : 17 000 exemplaires

Imprimé sur du papier recyclé

SMICTOM des Forêts
24 rue La Fontaine 
35340 LIFFRE
02 99 55 44 97 
contact@smictom-forets.fr

33

des investissements
pour maîtriser notre avenir

FOCUS SUR LE BUDGET INVESTISSEMENT
4,3  millions d’euros prévus en investissement en 2019

1,5 million d’euros

Travaux dans les 
déchèteries

495 000 euros

Valorisation des 
biodéchets

860 000 euros

Études et travaux 
du centre de 

transfert à Saint-
Aubin-d’Aubigné

460 000 euros

Achat de bacs pour 
l’extension du périmètre 

géographique et 
densification des points 

d’apport volontaires

460 000 euros

Centre de 
massification 
des matières 

(co-financement)

Les tarifs 2019 pour les redevances ont été votés et ils restent inchangés par rapport à 2018. Ainsi pour les ménagers 
en bac individuel, sur la base d’une collecte par semaine, le tarif pour une personne sera de 125 euros, de 190 euros 
pour deux personnes et pour les foyers de trois personnes et plus, de 202 euros. Une ristourne de 7 euros s’applique 
automatiquement aux foyers qui présentent leur bac moins de 26 fois par an. Actuellement, 80 % des foyers en bénéficient. 

Concernant les non-ménagers (administrations, commerçants, artisans, exploitants agricoles et autres professions), il n’y 
a pas de changement non plus. Cette stabilité est le résultat d’une optimisation dans la gestion de nos services, de la 
mutualisation de nos achats avec le SMICTOM d’Ille et Rance et le fruit des efforts des usagers en termes de tri des déchets. 

Le SMICTOM évoluera à l’avenir dans un contexte national moins favorable. L’un des enjeux sera de maîtriser les coûts 
de collecte alors que le prix du carburant connaît des augmentations. Il faudra aussi prévoir la hausse de la taxe générale 
sur les activités polluantes (TGAP) qui va accentuer la pression fiscale : ainsi, les collectivités qui présenteront un taux 
d’enfouissement ou d’incinération élevé seront encore plus taxées. Nos performances de tri des déchets seront donc 
essentielles ; nos investissements pour permettre aux habitants et entreprises de mieux trier, encore plus.  

quels investissements ?
L’année 2019 marquera le début des travaux de réhabilitation et d’extension des déchèteries.

Les déchèteries de Liffré, Saint-Aubin-d’Aubigné et Melesse ont vu le jour il y a près de vingt ans. Pour faire face à une 
affluence toujours plus importante, le SMICTOM des Forêts prend le parti d’investir dans des équipements plus modernes 
et plus faciles d’accès. Ces nouveaux équipements, à la pointe de la performance, faciliteront le tri à la source et permettront 
une meilleure valorisation des déchets déposés. 

Dans son programme d’investissement, le SMICTOM prévoit également de lancer les études pour la rénovation du centre 
de transfert à Saint-Aubin-d’Aubigné, dans le but d’optimiser le transport des déchets et d’améliorer les conditions de 
travail des agents. 

une redevance stable 



Pour les particuliers : l’accès est possible pour tous les résidents des communes du SMICTOM des Forêts ; ce service 
étant inclus dans la redevance.

Pour les professionnels : l’accès est payant et calculé selon la nature des déchets déposés. Il faut être muni d’une carte 
d’accès à demander auprès de l’administration du SMICTOM. Tarifs des dépôts sur www.smictom-forets.fr 

C’est un travail de longue haleine qui occupe élus et services du SMICTOM depuis 2017 : la modernisation des déchèteries. 
Trois sont concernées : à Liffré, Saint-Aubin-d’Aubigné et Melesse. Plus qu’une modernisation, c’est un nouveau concept 
de déchèterie qui va voir le jour, un peu à la manière d’une « recyclerie » : on ne parle plus de déchets mais de ressources 
valorisables avec l’objectif de tendre vers le zéro enfouissement. 

Pour cela, une quarantaine de filières vont trouver leur place dans les nouvelles déchèteries, contre une vingtaine 
actuellement. Les objets réutilisables, comme le petit électroménager fonctionnant encore, ne seront plus jetés mais 
récupérés par des associations qui en effectueront la réparation et la revente à moindre coût. Les principes de l’économie 
circulaire et du réemploi constituent également une ligne directrice dans la réalisation des projets et d’aménagement des 
sites.

le dossier
la modernisation 
des déchèteries

L’accès aux déchèteries : rappel

Plan 3D d’une déchèterie de demain

Les travaux débuteront à 
la déchèterie de Liffré au mois 
de juin de cette année, pour une 
durée minimale de huit mois induisant une 
fermeture du site. 

Pour assurer une continuité de service, les déchèteries de Saint-Aubin-d’Aubigné, La Bouëxière et Melesse restent ouvertes. 
En 2020 et 2021, les travaux seront engagés respectivement sur les déchèteries de Saint-Aubin-d’Aubigné et Melesse. Pour 
ces trois déchèteries, les investissements s’élèvent à près de 3,65 millions d’euros. 
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3,65 millions
d’euros investis dans les 
travaux de réhabilitation 
et d’extension des trois 

déchèteries.

Horaires 
d’ouverture
La Bouëxière
Lundi : 14h-17h*
Jeudi, vendredi, samedi : 
9h-12h / 14h-17h*

Liffré
Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi, samedi : 9h-12h / 
14h-17h*

Melesse
Lundi : 14h-17h*
Mardi, mercredi, vendredi, 
samedi : 9h-12h / 14h-17h*

Saint-Aubin-d’Aubigné
Lundi : 14h-17h*
Mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi : 9h-12h / 14h-17h*
* fermeture à 18h en horaires d’été 
(1er avril au 31 octobre)

141 700
passages sur les quatre 

déchèteries (2017).

de déchets collectés

les nouveautÉs de demain

La création de zones de dépôt de plain-pied*
permettant d’améliorer l’accueil des usagers et la sécurité de 
tous les acteurs se déplaçant sur ces sites.

les pneus

les extincteurs

20 nouvelles filières de valorisation :

les palettes

les journaux

les bouteilles 
de gaz

les métaux 
non ferreux

les plastiques durs

les plastiques souples

la terre végétale

les déchets d’éléments 
d’ameublement

les petits éléments 
(cartouches d’encre, 
bouchons plastiques, 
liège...)

L’accueil des groupes 
pour sensibiliser à la prévention, au tri 
et à la valorisation des déchets.

Retrouvez l’ensemble des filières accessibles en déchèteries sur 
www.smictom-forets.fr 

AVANT

Après

* seulement pour certaines filières.

391 kg
c’est le poids 

des déchets déposés par 
chaque habitant en moyenne 

en déchèteries (2017).

Soit 14 645 tonnes 
déposées au total 

dans les 4 déchèteries 
du territoire.
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BILAN zéro 
trois ans pour expérimenter !

déchet
gaspillage

4 broyeurs associatifs disponibles
Valoriser les déchets verts sur place
Depuis 2010, le SMICTOM des Forêts met des broyeurs à la disposition des associations locales. 
Les associations locales intéressées signent une convention avec le SMICTOM et ainsi peuvent 
proposer à leurs adhérents de broyer gratuitement leurs déchets. Chaque année, le broyeur 
est utilisé en moyenne 800 heures soit 55 tonnes de broyat utilisées dans les jardins (selon les 
moyennes de production constatées – source ADEME).

résultat : 165 tonnes39 associations
conventionnées de déchets verts détournées
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Mars 2015 : le SMICTOM est désigné lauréat dans l’appel à projets lancé par le ministère de l’Ecologie et obtient 
le label Territoire zéro déchet zéro gaspillage pour la période 2016-2019. L’intérêt ? Au-delà d’une reconnaissance 
sur l’engagement environnemental du territoire, il s’agit d’obtenir des subventions de la part de l’ADEME ou de 
CITEO* qui vont permettre au SMICTOM d’agir concrètement pour réduire le volume des déchets.

Obtenue en partenariat avec le SMICTOM d’Ille et Rance, cette labellisation a permis de fédérer les acteurs du 
territoire dans une dynamique novatrice et porteuse de sens : les écoles, les associations, les professionnels, les 
habitants à travers les actions mises en place... :  

• création d’un service de collecte des papiers et journaux dans les écoles ;
• mise en place d’un service gratuit de collecte des papiers bureautiques des professionnels ;
• ventes de composteurs à prix réduit pour les habitants directement sur les déchèteries ;
• prêt de matériel aux associations et particuliers pour réduire les déchets ou les valoriser ; 
• conduite d’un travail en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines, en partenariat 

avec les municipalités, agents de restauration scolaires, professeurs et élèves. 

Le SMICTOM remercie l’ensemble des partenaires pour leur participation et leur implication dans ce grand 
programme et vous présente ci-dessous le bilan des actions passées.

2016-2019 : quelques chiffres

* L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. CITEO est un éco-organisme créé par les 
entreprises pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers.
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300 tonnes de pelouse transformées en gaz
Transformer la pelouse en bio-méthane
Depuis 2016, le SMICTOM des Forêts expérimente le tri à la source des tontes de pelouse sur les 
déchèteries de la Bouëxière et de Liffré. Ces tontes sont stockées en benne et dirigées chaque 
semaine au GAEC du Champ Fleury pour être méthanisées. Le GAEC du Champ Fleury à Liffré 
réinjecte le biogaz dans le réseau GRDF. 

résultat : 7 500 habitants 30% des besoins
en gaz de la ville de Liffré couverts de Liffré bénéficient de ce biogaz

56 entreprises valorisent leurs papiers bureautiques
Un nouveau service confidentiel et gratuit
Le SMICTOM a souhaité accompagner les entreprises et administrations volontaires dans le tri 
à la source de leurs papiers bureautiques. Équipés de banettes et de bacs roulants sécurisés, 
les salariés peuvent mettre de côté leurs papiers blancs, enveloppes, notes... qui sont ensuite 
collectés par le SMICTOM et recyclés en papier.

résultat : 17 arbres3,5 tonnes
de papiers bureautiques 
collectées 

préservés pour chaque tonne 
de papier recyclée

3 poulaillers pour détourner les biodéchets
Valoriser les biodéchets sur place
L’un des axes développé par le SMICTOM a été la valorisation des biodéchets. Dans ce cadre, 
les communes de La Bouëxière, Mouazé et Chasné-sur-Illet ont été équipées de poulaillers 
participatifs. En complément, des sites de compostage partagé ont été installés.

résultat : 1 projet3 TONNES
de biodéchets évitées intergénérationnel 

créé sur chaque commune

806 composteurs en place dans les jardins
Valoriser les biodéchets sur place
Depuis mars 2017, les ventes sont réalisées le samedi matin sur l’une des déchèteries des 
deux SMICTOM. Le SMICTOM prend en charge financièrement l’achat de chaque composteur à 
hauteur de 55%. Composter ses déchets fermentescibles permet de réduire de près de 30% les 
déchets de sa poubelle.

résultat : 26 ventes50 tonnes
de déchets évitées organisées depuis 2017
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La fin des expérimentations... et ? 
Fort de ces 3 années de labellisation, le SMICTOM a pu expérimenter et mettre en place des solutions innovantes. Les 
actions en cours seront poursuivies pour continuer à diminuer le volume de déchets et l’impact environnemental. Par 
ailleurs, toujours dans le cadre d’appels à projets, élus et services étudient les opportunités qui s’offrent afin de poursuivre 
cette démarche innovante. 

Dans l’attente, retrouvez d’ores-et-déjà : 
- le planning des ventes de composteurs pour 2019 
- le planning des collectes des journaux 
sur www.smictom-forets.fr
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10 repair café organisés à Liffré
Donner une seconde vie à ses objets
Le repair café est un atelier gratuit consacré à la réparation d’objets. Le partenariat créé entre 
IVINE (Ille-et-Vilaine Nature Environnement), l’association Liffr’Echange et le SMICTOM a permis 
de développer des rendez-vous réguliers pour la réparation d’objets à Liffré. Ils sont organisés 
chaque premier samedi des mois pairs à Liffré.

résultat : 10 Bénévoles30 participants
en moyenne par session viennent 
pour réparer leur objet

bricoleurs

13 cantines engagées dans le zéro déchet
Réduire le gaspillage alimentaire
Dans le cadre de l’appel à projet « 1 000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire », le 
SMICTOM a accompagné les restaurants scolaires volontaires pendant 24 mois à la réduction 
du gaspillage alimentaire. 2 375 enfants ont été sensibilisés à la thématique du gaspillage 
alimentaire et ont assisté au spectacle du Lombric Fourchu casse la graine par Iwan Laurent.

résultat : 20 000 euros10 000 repas
non gaspillés, soit une réduction 
de 10% du gaspillage alimentaire.

économisés par les restaurants 
scolaires.

500 tonnes de gravats valorisées
Mettre en place une filière de valorisation
Dans le cadre d’une expérimentation, le SMICTOM a créé un partenariat avec l’entreprise SOTRAV 
qui récupère les gravats bétonnés issus des déchèteries. Après concassage et déferraillage, 
ces matériaux sont réutilisés sur des chantiers de voirie, de remblaiement des tranchées, de 
parking… Cette filière a été expérimentée à Melesse puis étendue à la déchèterie de Saint-
Aubin-d’Aubigné.

résultat : 27 000 euros13% de réemploi
d’économies sur le transport 
par an pour le SMICTOM


