
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de remise de dossier le 31 juillet 2015  

Déposant : David BESNIER – Directeur 

 

SMICTOM Sud-Est 35  

28, rue Pierre et Marie Curie 35500 VITRÉ 

Tél. 02 99 74 44 47 

DOSSIER 
de candidature  
à l’appel à projets 
 



 

2 
 

  

SOMMAIRE 

MOT DU PRESIDENT .............................................................................................................................. 4 

LETTRES D’INTENTION DES PARTENAIRES ............................................................................................ 10 

1. M. Pierre MÉHAIGNERIE : Président de Vitré Communauté ......................................................... 11 

2. Mme Amélie MENAGER : Présidente d’EVEIL................................................................................ 12 

3. M. Hilaire COUTANSAIS : Responsable Régional SITA Ouest ........................................................ 13 

4. M.  Christophe BREBION : Directeur KERVALIS - Vitré ................................................................... 15 

5. M. Christophe COQUEL : Directeur Société Laitière de Vitré – Groupe LACTALIS ......................... 16 

6. M. Patrick LEFRANC : Directeur Délices du Val Plessis - Vitré ....................................................... 17 

7. M. Stéphann KOLB : Directeur Entreprise de Peinture et Décoration Kolb ................................... 19 

8. Mme Nelly DUMOTIER : Conseillère en insertion - Le Relais –Vitré - Retiers ................................ 20 

9. M. Paul MÉHAIGNERIE : Président de l’association « Partage Entraide Vitréais » ....................... 21 

10. M. Gabriel SALICIS : Président de l’association « Vivre à Argentré » ............................................ 22 

1- FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE ............................................................................................... 26 

1.1. LE CONTEXTE ...................................................................................................................................... 26 

1.1.1. Les Compétences du SMICTOM Sud –Est 35 ..................................................................... 26 

1.1.2 Population et typologies des différents milieux présents sur le territoire ........................ 26 

1.2. DONNEES CLES CONCERNANT LA PRODUCTION DE DECHETS SUR LE TERRITOIRE ................................................. 26 

1.3. DESCRIPTION DE LA SITUATION DU TERRITOIRE EN TERMES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS.............. 27 

1.3.1. Le système de collecte ...................................................................................................... 27 

1.3.2. Description  des installations ............................................................................................ 27 
1.3.2.1. Les déchèteries .......................................................................................................................... 27 
1.3.2.2. Le Centre de Tri des déchets ménagers recyclables ménagers .................................................. 27 
1.3.2.3. Le Centre de Valorisation Energétiques des Déchets (CVED) ..................................................... 28 
1.3.2.4. Tissu Industriel ........................................................................................................................... 28 
1.3.2.5. Coût de gestion .......................................................................................................................... 29 

2- ENGAGEMENT POLITIQUE ........................................................................................................... 30 

3- MOYENS MOBILISES .................................................................................................................... 33 

3.1. LES MOYENS FINANCIERS ....................................................................................................................... 33 

3.2. LES COMPETENCES MOBILISABLES DU SMICTOM SUD EST 35 ..................................................................... 34 

3.3. LES RESSOURCES EN PERSONNEL ............................................................................................................. 34 

3.4. ANIMATION DU PROGRAMME ET UN PILOTAGE OPERATIONNEL ..................................................................... 34 

3.5. CREATION D’UN COMITE DE PILOTAGE...................................................................................................... 36 

3.6. LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES ..................................................................................................... 36 

3.7. FORMER, EDUQUER ET SENSIBILISER ........................................................................................................ 36 

4- GOUVERNANCE PARTICIPATIVE .................................................................................................. 37 

4.1.  LE PROJET IMPLIQUE L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES ......................................................................... 37 

4.2. DEMARCHE ITERATIVE DE RECHERCHE DE SOLUTIONS .................................................................................. 38 

5- DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE........................................................................................ 39 

5.1.  LE PROJET S’INSCRIT DANS UNE DEMARCHE D’ECONOMIE CIRCULAIRE ............................................................ 39 

5.2. RESPECT DE LA HIERARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT ............................................................................. 39 

5.3. COHERENCE AVEC LES AUTRES NIVEAUX DE PLANIFICATION TERRITORIALE ........................................................ 40 

6- ACTIONS DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS : SITUATION ACTUELLE ET OBJECTIFS DE 

PROJETS .............................................................................................................................................. 41 



 

3 
 

6.1.  OBJECTIFS QUANTIFIES VERIFIABLES ........................................................................................................ 41 

CES OBJECTIFS SERONT MESURES PAR DES INDICATEURS FACILEMENT VERIFIABLES. ILS SERONT SUIVI PERIODIQUEMENT AU 

SEIN DE LA COLLECTIVITE ET ANNONCES LORS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES COMITES DE PILOTAGE PERMETTANT AINSI DE 

MODIFIER LE CAS ECHEANT LA TRAJECTOIRE DES DIFFERENTES ACTIONS .................................................................. 41 

6.2. COMPTABILITE ANALYTIQUE SUR LES DECHETS ........................................................................................... 42 

6.3. COMMUNICATION SUR LE FINANCEMENT ET LE COUT DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS ...................... 42 

6.4. PREVENTION DES DECHETS ..................................................................................................................... 42 
6.4.1. Prévention des déchets Ménagers et Assimilés .................................................................................. 42 
6.4.1. Prévention des déchets des Administrations ...................................................................................... 43 
6.4.2. Prévention des déchets des Entreprises .............................................................................................. 44 

6.5. TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS ........................................................................................................... 45 

6.6. TARIFICATION INCITATIVE ...................................................................................................................... 46 

6.7. REDEVANCE SPECIALE ........................................................................................................................... 46 

6.8. INNOVATIONS DANS LES COLLECTES SEPARATIVES ....................................................................................... 47 

6.9. MISE EN PLACE DE DECHETERIES PROFESSIONNELLES ................................................................................... 47 

6.10. VALORISATION DES DECHETS ................................................................................................................ 47 

6.11. DEMARCHE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE ............................................................................ 48 

6.12. MARCHES PUBLICS ET CONSOMMABLES .................................................................................................. 48 

6.13. FILIERES REP .................................................................................................................................... 49 

6.14. PROMOTION DE L’ECONOMIE SOCIAL ET SOLIDAIRE ................................................................................... 49 

6.15. TRAITEMENT DE PROXIMITE (TERRITOIRE AUTOSUFFISANT POUR LA VALORISATION DES DMA) .......................... 49 

ANNEXES ............................................................................................................................................. 53 

1- CARTES DU TERRITOIRE DU SMICTOM SUD-EST 35 .................................................................................. 53 

2- DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL DU 18 NOVEMBRE 2014 .................................................................... 53 

3- FICHES OPTIGEDES ............................................................................................................................... 53 

1. Lutte contre le gaspillage alimentaire .......................................................................................... 53 

2. Promotion du compostage domestique ........................................................................................ 53 

3. Promotion  du broyage individuel ................................................................................................. 53 

4. Entreprises engagées .................................................................................................................... 53 

5. Mise en place de caissons « 2
ème

 Vie » .......................................................................................... 53 

6. Collecte des déchets dangereux des professionnels du BTP ......................................................... 53 

7. Mise en place de caissons « textiles » ........................................................................................... 53 

8. Subventions aux associations ....................................................................................................... 53 

 

  



 

4 
 

Mot du Président 
 

 

Le 16 juin 2015, Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie, a lancé un deuxième appel à projets « Territoires zéro déchet  zéro gaspillage». Les 

territoires retenus s’engagent à mettre en œuvre un projet politique intégré concernant la 

prévention et la gestion des déchets dans une dynamique d’économie circulaire. 

 

A ce titre, le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères du 

Sud Est Ille-et-Vilaine (SMICTOM Sud Est 35), vous présente son dossier de candidature, motivé 

par une politique de prévention des déchets déjà bien ancrée et par des solutions de traitement 

et de valorisation implantées sur le territoire. 

 

Des projets à courts et moyens termes sont en études  afin de développer des solutions  

innovantes de prévention, de collecte et de valorisation des déchets, impliquant d’autant plus les 

acteurs locaux, publics, privés et associatifs, ceci dans une volonté de développement 

économique et social du territoire.  

 

Propriétaire d’un Centre de Valorisation Energétique des Déchets (CVED), le syndicat fournit de 

l’énergie obtenue à partir des déchets pour des acteurs publics et privés locaux. Egalement 

propriétaire d’un Centre de Tri des Déchets Recyclables Ménagers, il offre des solutions de 

valorisation et de recyclage à des acteurs économiques du territoire. 

 

Les deux fils conducteurs du présent projet sont : 

- Mettre en avant d’un travail collaboratif avec les acteurs du territoire dans le but de valoriser 

les pratiques responsables et de créer une réelle cohérence dans les actions menées.  

- Mener des projets de gestion de déchets, de développement d’économie circulaire, de 

développement des énergies renouvelables et autres, qui vont pleinement dans le sens des 

objectifs visés par la loi de transistion énergétique votée dernièrement. 

  

Vous trouverez dans ce dossier de candidature la situation actuelle du syndicat et un détail des 

projets pour les prochaines années. 

 

 

          Le Président 

 

 

Yves HISOPE 
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Lettres d’intention des Partenaires  

1. M. Pierre MÉHAIGNERIE : Président de Vitré Communauté 

2. Mme Amélie MENAGER : Présidente d’EVEIL 

3. M. Hilaire COUTANSAIS : Responsable Régional SITA Ouest 

4. M.  Christophe BREBION : Directeur KERVALIS - Vitré 

5. M. Christophe COQUEL : Directeur Société Laitière de Vitré – Groupe LACTALIS 

6. M. Patrick LEFRANC : Directeur Délices du Val Plessis - Vitré 

7. M. Stéphann KOLB : Directeur Entreprise de Peinture et Décoration Kolb 

8. Mme Nelly DUMOTIER : Conseillère en insertion - Le Relais –Vitré - Retiers 

9. M. Paul MÉHAIGNERIE : Président de l’association « Partage Entraide Vitréais » 

10. M. Gabriel SALICIS : Président de l’association « Vivre à Argentré » 

  





 

Madame Ségolène Royal,  

Ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie 

 
 

Objet : Candidature du SMICTOM Sud Est 35 
A l’appel à projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet » 
 
Madame La Ministre,  
 
L'écologie industrielle est une stratégie de développement durable permettant de tendre vers des circuits 
économiques courts basés sur la valorisation des ressources locales.  
 
Fort de ce constat, dix-huit entreprises du territoire Vitréen se sont associées en janvier 2012 pour créer le 
Club d’Ecologie Industrielle EVEIL (Entreprendre à Vitré pour l'Ecologie Industrielle Locale). 
 
L’objectif est de travailler collectivement en vue de créer des synergies éco-industrielles vers : 

 la valorisation et l'échange de flux industriels (eaux industrielles, déchets et coproduits...),  
 la mutualisation de services aux entreprises (approvisionnement, gestion collective des déchets, 

collecte et réutilisation des eaux pluviales, transport...),  
 le partage d'équipements (chaudière, production de vapeur...) ou de ressources (emplois en temps 

partagés...),  
 la création de nouvelles activités.  

 
Le SMICTOM SUD EST 35 est acteur important du territoire car il possède deux outils industriels de 
valorisation et traitement des déchets.  
Depuis 2012, différents partenariats ont été montés entre EVEIL et les services du SMICTOM (création d’un 
label « entreprises engagées » pour la mise en place du tri dans les locaux sociaux, fourniture d’énergie 
renouvelable, accueil de DIB au centre de tri…etc.). 
 
Le SMICTOM SUD EST 35 doit renouveler et moderniser ses outils de traitement à l’horizon de 2017-2018 
(centre de tri et CVED).  Nous savons qu’il travaille actuellement dans le sens d’une mutualisation de ces 
futurs outils pour pouvoir répondre aux attentes des industriels locaux et nous nous en félicitons. 
Ce partenariat au niveau des déchets est exemplaire : il va dans le sens d’une réduction des kilomètres 
parcourus et d’un meilleur respect des hiérarchies des modes de traitement (valorisation énergétique 
plutôt qu’enfouissement).  
 
Le Club d’Ecologie Industrielle EVEIL souhaite donc que la candidature du SMICTOM SUD EST 35 à  l’Appel à 
Projet « Territoire Zéro gaspillage, Zéro Déchets » puisse être retenue. Elle permettrait de donner 
davantage de moyens au SMICTOM pour élargir ses partenariats auprès des industriels locaux. Elle 
permettrait également de faire connaître notre démarche auprès de territoires extérieurs et des autres 
industriels. 
 
Je vous prie d’agréer Madame La Ministre, en l’expression de nos sincères salutations.  
 
        Amélie MENAGER 

La Présidente d’EVEIL 







 

 

 

Madame La Ministre Ségolène Royal,  

Ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie 

 
 

 
 
Objet : soutien à la candidature du SMICTOM SUD-EST 35 à l’appel à projet « Territoire zéro 
gaspillage, zéro déchet »  
 
 
 
Madame La Ministre,  
 
La société KERVALIS, implantée au cœur de la zone d’activité de Vitré, en Ille-et-Vilaine, est un acteur 
clé de la valorisation des coproduits d’abattoirs. Son activité principale est la transformation des 
coproduits de volailles (viscères, têtes, pattes, carcasses…) déclarées saines à l’abattage. Ces produits 
sont cuits et déshydratés pour en séparer les protéines et les graisses. Les protéines et graisses issues 
de ces coproduits deviendront les ingrédients nutritionnels de base des aliments pour animaux de 
compagnie.  
 
Le site de Vitré emploie actuellement 40 personnes et traite chaque année 110.000 tonnes de 
coproduits de volailles. Bien entendu, la cuisson est un poste clé du process de transformation et la 
question de l’énergie est un des piliers de l’équilibre financier de notre site industriel. 
 
Depuis 1988, le SMICTOM SUD-EST 35 fournit de la vapeur à KERVALIS grâce à son centre de 
Valorisation Energétique des déchets (CVED). Ce partenariat  permet à notre entreprise de maîtriser 
ses charges sur le poste « chaleur », un des plus consommateur en énergie. 
 
A ce jour, le SMICTOM SUD-EST 35 a l’ambition, à moyen terme, de renouveler son outil CVED avec, 
intégration d’une filière haut PCI (pouvoir calorifique) et augmentation de la production d’énergies 
renouvelables. 
 
Par le biais de sa filiale KERVALIS, le Groupe SARIA Industries, engagé lui aussi depuis de nombreuses 
années dans la production d’énergies renouvelables, souhaite apporter son soutien aux choix réalisés 
par le SMICTOM SUD-EST 35 et à sa candidature à l’appel à projet « Territoire zéro gaspillage, zéro 
déchet » qui s’inscrit parfaitement dans une politique territoriale d’économie circulaire.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame La Ministre, en l’expression de nos Sincères Salutations. 
 





Partenaire Durable des Marques de Différenciation 

 

Parc d’Activités de Plagué - 5, rue de Plagué - BP 90415 - 35504 VITRÉ CEDEX  

Tél : 02 99 74 58 80 - Fax : 02 99 74 58 31 
S.A.S. AU CAPITAL DE 48.000 € - 326 055 845 RCS RENNES - APE 1052 Z 

 

  

A l’attention de Mr David BESNIER, SMICTOM Sud-Est 35 
 
 
Objet : « Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspi » 
 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
 
La société « LES DELICES DU VALPLESSIS » est implantée à Vitré depuis 1982. 
Spécialisée dans la fabrication de crèmes glacées, glaces et desserts glacés, notre entreprise 
est un acteur majeur (n°3 français) et une référence du secteur depuis plus de 30 ans. 
 
Depuis plus de 15 ans, l’ensemble des salariés de notre entreprise est impliqué dans une 
démarche Développement Durable extrêmement précoce et exceptionnelle dans notre 
secteur puisqu’elle a démarrée dès 1999 avec une première certification ISO 14001. 
 
Durant ces 15 années, nous n’avons cessé d’innover : produits, savoir-faire et process de 
fabrication, politique managériale … et application des meilleures techniques disponibles en 
matière de protection de l’Environnement. 
 
Depuis quelques années maintenant, nous travaillons ardemment au sein de l’association 
EVEIL, Ecologie Industrielle du Pays de Vitré, pour promouvoir avec d’autres industriels les 
bonnes pratiques environnementales et lancer collectivement de nouveaux projets 
environnementaux ambitieux. 
 
Dans le cadre du groupe DIB de l’association, le partenariat avec le SMICTOM a permis, en 
dépassant les frontières public/privé, de construire un processus de gestion des déchets 
bénéficiant à  l’ensemble des acteurs de la chaîne et à notre Environnement grâce à :  

 Des partenariats locaux avec des acteurs économiques du bassin vitréen,  
 Une réduction des kilomètres parcourus par nos déchets,  
 L’utilisation de moyens de traitement des déchets disponibles localement (souvent 

inaccessibles dans le cadre d’initiatives individuelles des industriels du bassin),  
 A une amélioration de la rentabilité économique des filières de traitement,  
 … 

 
 
 
 



Partenaire Durable des Marques de Différenciation 

 

Parc d’Activités de Plagué - 5, rue de Plagué - BP 90415 - 35504 VITRÉ CEDEX  

Tél : 02 99 74 58 80 - Fax : 02 99 74 58 31 
S.A.S. AU CAPITAL DE 48.000 € - 326 055 845 RCS RENNES - APE 1052 Z 

 

  

Fort de ce succès, nous envisageons de partager prochainement avec le SMICTOM l’énergie 
produite par les installations de traitement des déchets. 
 
Ce nouveau chantier devrait permettre :  

 Une valorisation des calories perdues,  
 Un moindre recours aux énergies fossiles nécessaires à la production de nos utilités,  
 Une réduction de la facture énergétique de notre entreprise  
 Une meilleure rentabilité économique des installations du SMICTOM, 
 … 

 
Grâce à ces réussites, nous construisons ensemble l’avenir et la pérennité de notre bassin 
d’emplois. 
 
Nous soutenons donc avec force la candidature du SMICTOM dans le cadre du nouveau 
dispositif « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet » qui nous semble correspondre à nos 
ambitions communes et à notre engagement en faveur d’un Développement Durable. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sincères salutations,  
 

Patrick LEFRANC 
Directeur 
 
P.O. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur  le Président, 
 
 
Notre entreprise a toujours été soucieuse de la façon dont sont retraités nos déchets de peinture.  
 
Cependant, entre le coût élevé du déplacement d’une entreprise spécialisée uniquement pour notre 
entreprise et le fait que la règlementation concernant les déchets dangereux des professionnels 
évolue, notamment concernant les déchèteries qui ne peuvent nous remettre de justificatifs, nous 
commencions à nous interroger sur la manière la plus efficace de traiter nos déchets.  
 
Aussi, nous tenions  à vous remercier pour l’organisation de la collecte de ces déchets qui a eu lieu 
cet été en partenariat avec la Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat. Les documents étaient 
simples à utiliser, l’organisation  était claire et les tarifs appropriés. De plus, cela nous a permis 
d’avoir  des bordereaux de suivi de nos déchets prouvant  leur  traçabilité. 
 
Nous vous serions, donc, reconnaissant de réitérer cette opération chaque semestre afin de garantir 
l’évacuation maitrisée de ces déchets. Par conséquent, l’entreprise Kolb Peinture Décoration soutient 
votre candidature à ce nouveau projet « Territoire Zéro gaspillage-Zéro déchet ». 
 
Membre du bureau de la section  « peinture » de la CAPEB, je ne manquerai pas de relayer les dates 
et les modalités de votre prochaine collecte auprès des artisans de la région couverte par le 
SMICTOM sud-est 35. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 
 
 

Stéphann KOLB 
 
 
 
 

SMICTOM 
A l’attention de Mr Hisope, Président 
28 rue Pierre et Marie CURIE 
35500 Vitré 
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1- Fiche d’identité du territoire 

1.1.  Le contexte 

Le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et 

Traitement des Ordures Ménagères du Sud-Est 

de l’Ille-et-Vilaine (SMICTOM Sud-Est 35) est 

situé en Bretagne, à l’extrémité Sud-Est de l’Ille-

et-Vilaine, frontalier avec les départements de 

la Loire-Atlantique et  de la Mayenne. 

 

Le territoire couvert par le SMICTOM du Sud-Est 

de l’Ille-et-Vilaine réunit la Communauté 

d’Agglomération de Vitré Communauté, la 

Communauté de Communes du Pays de 

Châteaugiron et la Communauté de Communes 

au Pays de la Roche aux Fées. Cela représente 

70 communes et 128 271 habitants (pop 2014) 

 

Le territoire du SMICTOM couvre : 

 1 500 km² (55 km Nord-Sud et 35 km Est-

Ouest), soit 22% du département 

 80 % d’habitat individuel et 20 % d’habitat 

collectif (dont 80% sur Vitré) 

 

1.1.1. Les Compétences du SMICTOM Sud –Est 35 

 

La compétence Prévention des déchets depuis 

2009 et la signature de son Programme Local de 

Prévention des Déchets avec l’ADEME. Un 

réseau est mis en place avec les entreprises 

partenaires, les chambres consulaires, les 

associations, et les collectivités du territoire. 

 

La compétence Collecte des déchets ménagers 

et assimilés: le syndicat a en charge la collecte 

des déchets ménagers et assimilés de son 

territoire. Elle est réalisée en prestation de 

service. De plus, le syndicat est propriétaire de 

12 déchèteries réparties sur son territoire. Le 

haut de quai est géré en régie (personnel du 

SMICTOM) et les collectes des différents flux 

sont réalisées en prestation de service. 

La compétence Traitement des déchets : le 

syndicat est propriétaire d’un centre de tri des 

déchets ménagers recyclables situé à Vitré. Il 

est géré en prestation de services et accueille 

des tonnages de collectivités voisines et 

d’industriels du territoire. 

Le Smictom est propriétaire d’un Centre de 

Valorisation Energétique des Déchets (CVED) 

situé à Vitré, qui traite les OMr des usagers du 

territoire ainsi que les déchets déposés dans les 

bennes incinérables des déchèteries. 

 

En plus de ces compétences techniques, le 

SMICTOM a prouvé depuis de nombreuses 

années qu’il a la capacité à fédérer des 

partenaires (privés et publics) autour de 

différents sujets et projets. 

1.1.2 Population et typologies des différents milieux présents sur le territoire 

 

Le territoire compte 128 271 habitants en 2014 

soit environ 56 000 foyers et plus de 12% de la 

population du département, avec une densité 

de population moyenne de 83,9 habitants au 

km². 

La population est de type semi rurale. 

 

1.2. Données clés concernant la production de déchets sur le territoire 
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La production de Déchets Ménagers et 

assimilés (DMA) est de 500.52 kg par habitant 

en 2014 : 

- OMr = 173.18 kg/hab/an 

- CS = 45.79 kg/hab/an 

- Verre = 38.17 kg/hab/an 

- Déchèteries = 243.38 kg/hab 

 

- OMA = 257.14 kg/hab en 2014 

- DMA = 500.52 kg/hab en 2014 

 

Les professionnels du territoire sont soumis à la 

TEOM et à la redevance spéciale. Ils ont 

également accès aux déchèteries du territoire.  

D’après une étude menée par la CCI cofinancée 

par les partenaires de l’ORDB, on peut estimer 

le gisement des déchets professionnels sur le 

pays de Vitré à 65000 tonnes : 

- 25% de déchets organiques 

- 25% de déchets bois 

- 25% de papiers cartons 

- 25% de plastiques, métaux et autres 

déchets. 

Une partie de ce tonnage est sans doute 

collectée dans les déchets ménagers mais 

nous ne pouvons l’estimer  précisément. 

 

1.3. Description de la situation du territoire en termes de collecte et de 

traitement des déchets 

1.3.1. Le système de collecte  
 

L’intégralité des communes du territoire est 

collectée en porte à porte pour les ordures 

ménagères (bacs) et emballages (sacs jaunes en 

mélange : emballages - journaux- revues- 

magazines).  

Le syndicat développe aussi depuis quelques 

années la mise en place de conteneurs semi 

enterrés et enterrés tri flux sur les nouveaux 

projets urbains et certains secteurs où les 

conditions sécuritaires des collectes ne sont pas 

optimales (centre historique). Les emballages y 

sont aussi collectés en mélange (emballages - 

journaux- revues- magazines). 

 

 

1.3.2. Description  des installations 

1.3.2.1. Les déchèteries 

 

Le SMICTOM Sud-Est 35 est propriétaire et 

gestionnaire des 12 déchèteries de son 

territoire.  

Trois déchèteries sont équipées du contrôle 

d’accès . Chaque usager (particuliers et 

professionnels) dispose d’une carte d’accès 

offrant 18 passages annuels en déchèterie. 

L’objectif est que l’usager  regroupe ses déchets 

avant de venir les déposer ce qui permet de 

baisser la fréquentation journalière et donc 

assure un meilleur confort et plus grande 

sécurité autant aux usagers qu’à l’agent 

d’accueil.

 

1.3.2.2. Le Centre de Tri des déchets ménagers recyclables ménagers 

 

Le Centre de tri propriété du SMICTOM Sud-Est 

35 a été créé en 2000 et est  exploité par un 

prestataire. Il est encadré par un arrêté 

préfectoral autorisant un traitement de 13 500 
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tonnes par an et emploie une trentaine de 

personnes. L’installation est certifiée ISO 14 001 

et sera ISO 50 001 en 2016. 

 

Il accueille les déchets de collecte sélective du 

SMICTOM de Vitré (environ 6500 tonnes par an) 

ainsi que les déchets du SMICTOM du pays de 

Fougères (environ 3500 tonnes par an).  

Le centre de tri accueille également des déchets 

d’activités économiques pour de la mise en 

balles et de la valorisation.  

Le syndicat a répondu à l’appel à candidature et 

à l’appel à projet Eco-Emballages pour la 

collecte des extensions de consignes de tri 

plastiques et la modernisation de son centre de 

tri. Il est actuellement dans l’attente de la 

réponse prévue mi-septembre 2015. 

1.3.2.3. Le Centre de Valorisation Energétiques des Déchets (CVED) 

 

Le Centre de Valorisation Energétique des 

Déchets est situé dans une zone artisanale à 

Vitré. Il a une capacité annuelle de traitement 

de 25 000 tonnes de déchets par an avec un 

rendement de 96%.  

Le CVED alimente quatre entreprises, la piscine 

de Vitré communauté, la cuisine centrale de 

Vitré et le siège du SMICTOM en eau chaude et 

en vapeur haute pression. Cela représente 

environ 1 400 emplois raccordés. 

Des études sont en cours pour renouveler l’outil 

de traitement (créé en 1988) et pour 

développer les réseaux de fourniture d’énergie. 

L’objectif est de continuer à valoriser 

énergétiquement les OMr du territoire et les 

déchets incinérables de déchèteries, mais aussi 

de valoriser des déchets industriels ainsi que 

les encombrants. L’objectif est de ne plus 

exporter de déchets et de s’inscrire dans une 

dynamique d’économie circulaire. 

 

1.3.2.4. Tissu Industriel 

Actuellement, le Centre de Valorisation 

Energétique des Déchets de Vitré fournit de 

l’Energie à sept adhérents : 4 entreprises et 3 

administrations locales. Etant implanté dans 

une zone d’activité, le potentiel est encore 

important et ne cesse de se développer. Vitré 

Communauté pilote un groupe de travail avec 

différentes entreprises locales afin de créer 

une cohérence de territoire, un échange et 

des groupements de commandes. Le 

SMICTOM participe à ce groupe de travail 

« Eveil » et y d’ailleurs déjà développé des 

actions de prévention des déchets. 

 

La gestion des déchets et la fourniture d’énergie 

sont des sujets fréquents. Plusieurs entreprises  

sont intéressées par les projets du syndicat et 

souhaiteraient bénéficier de l’énergie verte 

produite par les déchets. De plus, des liens 

entre certaines mutualisations ont été mise en  

 

 

place en termes d’économie circulaire entre les 

entreprises d’Eveil (les déchets des uns servent 

de matières aux autres). 

 

Le centre de tri et notamment la mise en balle 

intéresse également de plus en plus 

d’entreprises : cela leur permet de valoriser 

leurs déchets et de bénéficier de recettes. Le 

potentiel pourrait également être développé. 

 

Aussi, l’expérimentation sur la valorisation des 

déchets verts auprès des agriculteurs locaux est 

satisfaisante en termes de résultats mais aussi 

en termes d’apports biologiques sur les terres 

locales. D’autres demandes arrivent 

régulièrement au SMICTOM. Des projets de 

méthanisation sont également à l’étude chez 

des agriculteurs pour lesquels le syndicat 

pourrait devenir un fournisseur. 
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Enfin, des entreprises comme par exemple 

« Calligraphy Print» de Châteaubourg a 

participé à l’expérience « Entreprises 

Témoins » organisée par l’Adème. Cette  étude 

a permis de mettre en avant des pistes de 

réduction du coût des déchets. Elle servira de 

lancement au groupe de travail afin de 

sensibiliser les autres acteurs à cette démarche 

très intéressante dont les résultats sont 

impressionnants (le coût lié aux déchets 

représente 21% des coûts de production). 

Par conséquent, le tissu industriel et agricole 

existe. Le SMICTOM Sud Est 35 collabore avec 

ces acteurs depuis plusieurs années. Les outils 

de traitement arrivant tous deux à une réflexion 

de rénovation, les DAE et la fourniture 

d’énergie à ces acteurs sont réellement pris en 

compte et intégrer dans les études. 

1.3.2.5. Coût de gestion 

 

Etre propriétaire de ses outils de traitement 

permet de maîtriser les coûts de gestion des 

déchets du territoire. Aujourd’hui le syndicat 

peut présenter les coûts suivants : 

 

  
Coût de gestion aidé global à la tonne : 95.60€ HT 

Coût de gestion aidé global à l’habitant : 49.36€ HT 
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2- Engagement Politique 
Engagement Politique : 

 

Le SMICTOM SUD EST 35 a toujours considéré 

que les déchets transportent une économie 

importante pour un territoire : tant en termes 

d’activité industrielle que d’emploi et de 

réduction des pollutions. 

 

La première concrétisation de cet engagement 

a été la création en 1988 d’une unité de 

valorisation énergétique des déchets résiduels. 

Cette usine, toujours en activité, permet de 

valoriser 25 000 tonnes de déchets résiduels et 

de fournir chaque année 30 000 MWh d’énergie 

à des industriels locaux. 

 

En 1998, le SMICTOM SUD EST 35 a mis en place 

la collecte sélective des déchets recyclage avec 

création d’un centre de tri sur son territoire.  

De 1996 à 2010, 12 déchèteries ont été créées, 

permettant le tri des déchets encombrants et 

dangereux dans l’objectif de mieux les valoriser. 

L’acceuil des artisans locaux est intégré.  

Enfin, en 2009, le SMICTOM signait un 

Programme local de Prévention avec l’ADEME 

afin de réduire sa production de déchets 

ménagers. Les résultats sont significatifs car 

l’objectif des -7% en 2015 sera largement 

dépassé (-13% en 2014). 

 

La candidature du SMICTOM à l’appel à projet 

« Territoires ZDZG » marque un nouveau 

virage dans sa politique de gestion des 

déchets : l’ouverture vers des projets de 

territoires en mutualisant les outils et les 

actions avec le tissu industriel local et les 

collectivités voisines. . Il s’agit pour le syndicat 

de lancer une démarche de progrès pensée sur 

le long terme. 

Tout en continuant la politique de prévention, 

le syndicat va développer un nouveau 

programme dans un esprit de concertation 

avec tous les acteurs du territoire.  L’objectif 

est de « valoriser sur le territoire les déchets 

produits par le territoire », conserver 

l’économie qu’ils transportent, limiter les 

exportations 

Cette démarche a été amorcée dès 2012, 

notamment via la participation du SMICTOM au 

groupe d’Ecologie Industrielle de VITRE (EVEIL) 

et à ses expérimentations de valorisation des 

déchets verts frais en agricultures (BRF) 

Le SMICTOM Sud-Est 35 est donc très motivé 

par l’appel à candidature « territoire Zéro 

déchets, Zéro Gaspillage » qui confirme le sens 

de ces décisions prises depuis 2012. 

Le soutien du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie  et 

l’aide de l’ADEME permettraient d’accélérer les 

actions qui sont présentées dans les pages à 

venir et de les rendre plus visibles et lisibles 

auprès des autres collectivités du territoire 

national. 

La délibération du Bureau Syndical du 

SMICTOM Sud-Est 35 est présentée en annexe. 

 

Concernant le « Zéro Déchet » : 

Le SMICTOM Sud-Est 35 ne considère pas que la 

prévention et l’exploitation d’outil de 

traitement soient des éléments antinomiques.  

Considérant que le déchet qui coûte le moins 

cher à la collectivité est bien celui qu’on ne 

produit pas,  le SMICTOM est entré très 

rapidement dans la démarche de la prévention 

et a signé son PLP très tôt : en 2009. 

Actuellement la prévention représente près de 

3% du budget annuel du SMICTOM. 

Le SMICTOM considère que la baisse des 

tonnages est bénéfique pour les finances du 

Syndicat et pour l’environnement. Elle ne remet 

pas en question la viabilité de ses outils de 



 

31 
 

traitement : au contraire elle permet de les 

ouvrir à d’autres besoins du territoire 

(collectivités voisines ou entreprises locales). 

Dans le cadre de sa candidature, le SMICTOM 

engagea donc les actions de préventions listées 

ci-dessous.  

- Mise en place « d’un pôle recyclerie » 

- Réflexion sur la sensibilisation du tri des bio-

déchets à la source (ménages, professionnels et 

collectivités) 

- TEOMi et accès par cartes en déchèteries 

- Partenariat avec les restaurateurs pour le 

développement de « Doggy bags » 

- Partenariat avec le syndicat d’eau pour mener 

des actions de promotion de l’eau du robinet 

- Promotion du compostage domestique et 

développement des guides composteurs 

- Promotion du broyage individuel et 

valorisation des déchets verts 

- Développement de l’action « Entreprises 

Engagées » et « Administrations Engagées » 

- Promotion du réemploi et de la réparation 

- Prévention des déchets des entreprises 

(Papiers, fournitures et DDS) 

- Collecte des papiers et cartons des 

professionnels et administrations par une 

structure d’insertion. 

Le SMICTOM Sud-est 35 engagera toutes ses 

actions dans le but de tendre vers le minimum 

de déchets ultimes en 2020 sur son territoire. 

Cette liste non exhaustive sera alimentée par 

les échanges lors des groupes de travail.

 

Concernant le « Zéro Gaspillage » : 

Le gaspillage se traduit aujourd’hui par 

l’enfouissement. 

Le SMICTOM SUD EST 35 souhaite réduire de 

manière importante le recours à 

l’enfouissement et tendre vers 0% de déchets 

exportés. 

Dans le cadre de sa candidature, le SMICTOM 

s’engage sur la mise en place des projets ci-

dessous. Il s’agit de projets majeurs : 

Renforcer le réemploi via la création de deux 

« recycleries » sur le territoire. L’objectif sera 

de retirer dans les déchèteries, le maximum 

d’objets pouvant connaître une seconde 

utilisation. Des lieux de vente seront ensuite 

créés pour réintégrer ses objets de 

consommation en bon état dans la filière 

Economique, Sociale et Solidaire.  La gestion des 

deux « Recycleries » sera déléguée à une 

association locale ou un chantier d’insertion. 

Pour conforter leur viabilité économique, le 

SMICTOM étudie actuellement la faisabilité 

d’associer aux « recycleries » des activités en 

lien avec l’Ecologie Industrielle (mutualisation 

des palettes perdues/achetées, collecte des 

papiers des locaux sociaux….etc). 

Investissement estimé : 2*300 000 €. 

L’objectif est comme le précise la loi de 

transition énergétique, de viser le zéro 

gaspillage et de faire des déchets 

d’aujourd’hui, les matériaux de demain. 

 

Renforcer la valorisation matière en 

modernisant le centre de tri des déchets 

recyclables secs : le centre de tri du SMICTOM 

Sud-Est 35 aura 15 ans en 2015. Le SMICTOM 

Sud-Est 35 doit donc le moderniser dans les 3 

ans à venir. L’objectif est de mutualiser cet outil 

avec la collectivité voisine : le SMICTOM DU 

PAYS DE FOUGERES. Cette mutualisation des 

moyens permettra d’accueillir les nouvelles 

résines plastiques. Il s’en suivra une extension 

des consignes de tri vers les usagers du service, 

et donc in fine d’avantage de matériaux 

recyclés. Dans le cadre de la réflexion sur la 

modernisation du centre de tri, le SMICTOM 

Sud-Est 35 souhaite également tenir compte 

des demandes qui lui sont faites par les 

industriels et l’association EVEIL. Ainsi, un 

espace d’accueil de DAE assimilés sera intégré 

afin de proposer une solution de proximité aux  

industriels locaux (mise en balle de cartons 

bruns, accueil des papiers, emballages en verre, 
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bouteilles PEHD…etc.). Investissement estimé : 

3 000 000 €. (Attente de la réponse à l’appel à 

projet et à candidature Eco-Emballages). 

Créer un Pôle d’Excellence Energétique : le 

CVED actuel aura 30 ans en 2018. Le SMICTOM 

travaille sur un projet de création d’un Pôle 

énergétique en vue de valoriser en énergie tous 

les déchets actuellement enfouis (hors 

exceptions : laines de verres…etc.). Cet outil 

permettra l’atteinte le <1% enfouissement, <1% 

de déchets exportés.  Le projet serait de 

conserver le four actuel et de prolonger sa 

durée de vie en soulageant le PCI entrant et le 

débit de production. Une seconde ligne serait 

créée en parallèle pour la valorisation 

énergétiques des CSR (encombrants, bois 

souillés, incinérables, etc). Ce projet intègrerait 

les problématiques du territoire : il serait 

mutualisé avec le SMICTOM DU PAYS DE 

FOUGERES et avec les acteurs locaux (Groupe 

d’écologie Industrielle, la Communautés 

d’Agglomération…etc). Son but : produire plus 

de 100 000 MWh/an d’énergie Renouvelable 

et réduire les exportations de déchets du 

territoire Vitré-Fougères.  

 

Ce Pôle énergétique serait exemplaire car il a 

également prévu de récupérer l’énergie fatale 

des entreprises situées autour du site du CVED.  

L’objectif est de répondre aux objectifs de la loi 

de transition énergétique et de la croissance 

verte, à savoir de porter à 32% la part de la 

consommation énergétique du territoire d’ici  

2030.  

 

Un premier projet est en cours avec l’entreprise 

KERVALIS visant à récupérer l’énergie des buées 

perdues de son process industriel (21T/h de 

buées à 95°C) pour l’injecter dans le réseau 

public de chaleur; lequel fournit d’autres 

entreprises du secteur. 

Le bureau d’Etude BOURGOIS-MERLIN travaille 

actuellement sur ce projet de Pôle Energétique 

qui devra voir le jour dans les 3 ans à venir. 

Investissement estimé : 50 000 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les engagements de plusieurs partenaires 

sont illustrés par des lettres d’intentions. 

(Annexes). 

 

          Le Président 

 

 

Yves HISOPE 

 

  

Le territoire s’engage donc à mener les 

actions nécessaires pour atteindre une 

diminution de 10% de ces DMA d’ici 2020, 

atteindre 99% de valorisation matière et 

énergétique de ses déchets et réduire 

l’enfouissement à 1%. 
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3- Moyens mobilisés 

3.1. Les moyens Financiers 

 

Le tableau ci-dessous vous permettra de juger 

de bonne santé financière du SMICTOM SUD 

EST 35 et de sa capacité à assumer l’ensemble 

des actions inscrites dans cette candidature. 

 

Depuis la signature de son Programme Local de 

Prévention en 2009, le SMICTOM Sud Est 35 

alloue annuellement un budget  d’environ 

300 000€ pour la prévention et la réduction des 

déchets. Cela représente 2,4 € par habitant 

(128 000 habitants sur le territoire).  

 

Pour ce qui est de l’investissement, et 

notamment des actions visant le 

renouvellement des outils de traitement, le 

SMICTOM a démarré très tôt les réflexions.   

 

Compte tenu des montants importants (40 à 

50 000 k€ht), il a été décidé depuis 5 ans 

d’intégrer une provision au budget primitif 

annuel ; laquelle est destinée à la réalisation à 

venir de ces opérations. 

Le syndicat épargne ainsi depuis quelques 

années tout en maintenant un taux de TEOM 

fixe (9.51%).  

 

En parallèle, le SMICTOM étudie différents 

montages juridiques et financiers  tels que la 

SEM, la SEMOP, Concession… pour permettre 

un partage de l’investissement avec l’opérateur 

privé qui sera chargé de l’exploitation des 

outils. 

 

  

Les projets en cours d’études, s’inscrivant dans 

une dynamique d’économie circulaire par le 

biais de la valorisation énergétique de déchets 

auprès des entreprises, la création de ponts 

entre ces acteurs pour développer le réemploi 

et la valorisation matière respectent 

complètement la hiérarchie des modes de 

traitement.   
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3.2. Les compétences mobilisables du SMICTOM Sud Est 35 

 

Le SMICTOM Sud Est 35 dispose de plusieurs 

compétences qui lui ont été transférées par les 

communautés de communes adhérentes, ainsi 

que des moyens humains et financiers dédiés et 

mobilisables.  

Durant le PLP, chaque membre de la collectivité 

s’est impliqué dans le programme, ce qui 

explique son succès. 

 

 Pôle Collecte : 3 ETP 

 Pôle Tri-Filières : 0.5 ETP 

 Pôle Traitement CVED : 1 ETP 

 Pôle Déchèteries : 1.5 ETP + 10ETP agents 

d’accueil  

 Pôle Prévention : 1.5 ETP 

 Pôle Administratif : 5 ETP 

 Pôle Communication : 2 ETP  

 

De plus, chacune des communautés de 

communes adhérentes au syndicat dispose 

d’un service environnement avec lesquels le 

SMICTOM est en relation, notamment pour la 

mise en place d’actions du Programme de 

Prévention des Déchets mais aussi sur d’autres 

sujets.  

La majorité des entreprises du territoire dispose 

d’un responsable qualité/environnement avec 

qui le syndicat est en relation notamment pour 

la collecte de leurs déchets. Ils interviennent 

également auprès du service tri et prévention 

du SMICTOM afin de mieux valoriser et réduire 

leurs déchets. Ils participent aujourd’hui au 

groupe de travail « EVEIL » piloté par Vitré 

Communauté et à ceux mis en place par les 

autres communautés de communes. Ils seront 

d’autant plus  actifs dans le projet « Territoire 

zéro gaspillage-zéro déchet » et prêts à 

participer activement aux groupes de travail qui 

les concernent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Les ressources en Personnel 

 

Le SMICTOM dispose des compétences et des 

moyens humains nécessaires  pour mettre en 

œuvre la démarche prévue.  Par expérience 

pour le Programme Local de Prévention des 

déchets 2009-2014, tous les agents se sont 

mobilisés et impliqués dans les objectifs à 

atteindre. Aujourd’hui, les -7% de production de 

déchets sur le territoire sont largement atteints 

grâce à la motivation de tous (-13% d’OMA). 

 

3.4. Animation du Programme et un pilotage opérationnel 

 

En 2009, le syndicat a recruté une personne 

pour animer son Programme Local de 

Prévention des Déchets, en lien avec le 

coordinateur du projet. La même équipe sera 

SMICTOM : Coordinateur 

Vitré Communauté : 
Céline JACQUET 

Pays de Châteaugiron : Carole-

Anne Chehabeddine 

Pays de la Roche aux 

Fées : Sébastien BENOIST 
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donc mobilisée pour animer le Programme 

« Zéro gaspillage, zéro déchets » de par son 

expertise en matière de prévention et de 

gestion des déchets ainsi que  la connaissance 

du territoire et de ses acteurs publics, privés, 

associatifs et usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Tauvry-Lohues se consacrera à 100% 

sur le suivi de ce projet si la candidature du 

SMICTOM est retenue. Le SMICTOM mène 

depuis sa création de nombreux projets, que ce 

soit le développement de ses outils, des réseaux 

de chaleur, des déchèteries, des moyens de 

collecte avec le déploiement des bornes 

d’apports volontaires,  la mise en place et le 

suivi du Programme de prévention des déchets, 

la maîtrise et le suivi de ses coûts. Le syndicat 

est reconnu pour le dynamisme de ses élus et 

de ses techniciens ce qui permet de piloter des 

projets novateurs. Par conséquent, un pilotage 

opérationnel du projet « Zéro gaspillage, zéro 

déchets » est facilement envisageable où 

chacun y trouvera un rôle. 

 

L’animatrice du Projet sera essentiellement sur 

le terrain à la rencontre des différents acteurs 

dans le but de maintenir activement une 

mobilisation de tous les acteurs. L’objectif étant 

de créer des ponts entre les différentes 

activités, de mettre en place des réseaux, de 

faire émerger des actions de prévention et 

d’organiser une gestion optimale des déchets 

de chacun.  

 

Elle aura pour mission également de former les 

associations et les citoyens volontaires pour la 

soutenir dans cette démarche, de créer des 

relais locaux. Ils se rencontreront très 

régulièrement dans le but d’avoir une vue 

précise des actions. 

 

La mise en place de la TEOMI en 2019 

permettra l’embauche d’ambassadeurs dés 

2016 qui sensibiliseront en porte à porte les 

usagers et les entreprises à la prévention des 

déchets. 

 

Des associations du territoire spécialisées dans 

certaines thématiques peuvent embaucher un 

animateur dédié. 

  

              

O.HASLE 
Coordinateur 

 

J.TAUVRY 
Animatrice 

 

J.VAUTIER 
Communication 
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3.5. Création d’un comité de pilotage 

 

Pour chacun des projets, l’équipe met en place 

un groupe de travail regroupant les élus 

concernés, les techniciens en charge du projet 

au syndicat mais également les acteurs 

concernés, les associations, chambres 

consulaires, conseil départemental, ADEME. Il 

est prévu également dès le lancement du projet 

de créer un comité de pilotage intégrant tous 

les acteurs concernés par l’économie circulaire. 

Il se réunira au moins une fois par semestre afin 

de mettre à jour son plan d’actions. 

 

3.6. Lutte contre les Dépôts sauvages 

 

Un territoire est toujours confronté aux dépôts 

sauvages et le SMICTOM Sud Est 35 en fait 

partie. En partenariat étroit avec les services 

techniques des 70 communes du territoire, ils 

se chargent de leurs enlèvements. Néanmoins, 

ces dépôts restent ponctuels grâce à une 

communication forte et itérative de la part du 

syndicat.  

3.7. Former, Eduquer et Sensibiliser 

 

Dans le cadre du Programme Local de 

Prévention des Déchets, le syndicat et les 

communautés de commune adhérentes ont 

créé un partenariat solide. De cela  a pu naître 

une collaboration dans la mise en place de 

différentes actions de prévention. Notamment 

dans le domaine de l’éco-exemplarité des 

entreprises et administrations et la réduction de 

l’utilisation du papier. Des indicateurs et des 

outils de communication et de sensibilisation 

ont été développés conjointement pour 

atteindre des objectifs réalistes, atteints 

aujourd’hui.  

Les structures ont également travaillé 

conjointement pour sensibiliser le public au 

compostage. La CC Pays de la Roche Aux Fées 

par exemple pilote un programme d’éducation 

à l’environnement abordant plusieurs 

thématiques dont le compostage. Ainsi, le 

SMICTOM intervient dans les classes inscrites (9 

en 2014) afin d’aborder la réduction des 

déchets et la pratique du compostage : ½ 

journée en classe et ½ journée dans un jardin 

volontaire de la commune. 

 

Le SMICTOM a également mis en place une 

mallette clé en main de jeux pédagogiques sur 

le thème de déchets qui sera mis à disposition 

des écoles dans le cadre des TAP (Temps 

d’Education Périscolaires) dés la rentrée 2015 

(Budget  de 15 000€). 

 

En 2015 a été réalisée une refonte des circuits 

de visites pédagogiques du centre de tri des 

déchets recyclables et du CVED avec un 

aménagement complet d’une salle pédagogique 

(atelier sur le tri, la réduction des déchets, le 

devenir des matières, la valorisation 

énergétique…). Tout cela sera mis en lace pour 

les prochaines portes ouvertes des outils de 

traitement au grand public le 17 octobre 2015 

(accueil d’environ 1500 personnes par an). 
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4- Gouvernance Participative 

4.1.  Le projet Implique l’ensemble des Parties Prenantes 

  

Aujourd’hui le syndicat est identifié auprès des 

différents acteurs du territoire en tant que 

collecteur des déchets mais aussi en tant 

qu’organisateur du … sur son territoire. C’est le 

point de départ pour continuer à développer la 

prévention  et innover dans ce domaine. 

 

La gouvernance du programme se fera de 

manière concertée avec les différents acteurs. 

En effet, des groupes de travails seront mis en 

place par thématiques afin d’identifier toutes 

les actions pouvant être développées sur le 

territoire par les acteurs. L’objectif est de 

mettre en place une démarche de partage des 

situations entre tous les acteurs afin que chacun 

y trouvent un bénéfice. 

 

Dans les trois années à venir, le projet de 

territoire va impliquer les citoyens et les 

associations en créant des réseaux de manières 

à les rendre acteurs de la prévention des 

déchets. Par exemple,  en mettant en place des 

guides composteurs par commune afin de 

diffuser l’information auprès des autres 

usagers. Cela pourra être dupliqué pour des 

actions comme le broyage des déchets verts, les 

couches lavables, la fabrication de produits 

d’entretiens alternatifs, la réparation et la 

rénovation de meubles ou d’objets. 

 

Les 93 écoles sont des vecteurs primordiaux de 

communication en matière de prévention des 

déchets. En collaboration avec les communes et 

les communautés de communes,  des liens sont 

déjà établis entre le SMICTOM et ces structures. 

L’animatrice prévention intervient déjà sur la 

thématique du compostage et du réemploi du 

textile avec Le Relai. Ces relations seront 

développées dans le but de sensibiliser sur 

d’autres thématiques. Des réflexions avec les 

différentes Académies permettront d’organiser 

de nouvelles animations avec des objectifs de 

réduction de déchets concrets. 

 

En partenariat avec les chambres consulaires, 

l’exemplarité de certaines entreprises en 

matière de prévention et de gestion de déchets 

pourra être mise en avant auprès d’autres 

structures afin de diffuser les bonnes pratiques. 

Notamment, dans la continuité de 

l’organisation de la collecte de déchets 

dangereux des professionnels du bâtiment ou la 

valorisation des déchets verts auprès des 

paysagistes. La mise ne place du contrôle 

d’accès dans les déchèteries permettra de 

mieux identifier les professionnels qui déposent 

des déchets du BTP. Ainsi, une action en 

collaboration avec ces derniers pourra être 

développée. Le but étant de les sensibiliser à la 

réduction, au tri et à une valorisation locale de 

ces déchets. L’économie circulaire y trouvera 

également parfaitement sa place.  

Le syndicat traitera également du gaspillage 

alimentaire et plus particulièrement des restes 

de repas, notamment avec les restaurateurs 

avec un développement collaboratif du « Doggy 

Bag ». Un partenariat avec le lycée hôtelier de 

La Guerche de Bretagne et les restaurateurs 

locaux fera émerger un livre de recettes 

gastronomiques à partir de restes de repas pour 

sensibiliser les usagers à cette thématique. 

 

Aussi, certaines entreprises sont déjà très 

impliquées dans la réduction de la 

consommation de papiers et de fournitures, 

notamment celles labellisées « Entreprises 

Engagées » par le SMICTOM. Ces actions seront 

mises en avant à travers des  réunions en 

partenariat avec les collectivités (communautés 

de communes adhérentes). Le syndicat mène 

actuellement une étude afin de mettre en place 

une collecte des papiers et des cartons des 
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entreprise et administrations par une structure 

d’insertion, afin de favoriser la valorisation 

matière et de proposer une solution locale à la 

collecte des JRM en BAV à compter du 1er 

janvier 2017. Cette étude se fait en partenariat 

avec les chambres consulaires, les collectivités 

du territoire et les structures locales d’insertion. 

 

Les acteurs privés seront totalement impliqués 

dans la nouvelle politique de prévention des 

déchets du syndicat car ils seront les 

partenaires privilégiés. En effet, l’économie 

circulaire y sera véritablement développée 

comme cela a déjà débuté à travers l’action 

« entreprises engagées » et la remise de label 

par le SMICTOM à travers le groupe de travail 

EVEIL. Des ponts ont déjà été créé entre 

différentes entreprises ce qui représente un 

bon point de départ pour la suite. D’autres 

groupes de travail seront mis en place par 

domaines d’activités afin de répondre 

concrètement aux besoins de ces acteurs : éco-

conception, écologie industrielle, réemploi… 

Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 

pilote un Plan départemental de prévention des 

déchets en lien avec les collectivités 

compétentes dont le SMICTOM Sud Est 35. Il 

sera partie prenante des démarches et des 

projets du territoire en matière de soutien 

pédagogique de diffusion de l’information et 

financier si nécessaire. 

 

Les collectivités du territoire pourront se réunir 

afin de créer des groupements de commandes 

notamment au niveau des fournitures et donc 

de limiter les dépenses. 

 

En matière de valorisation énergétique, les 

entreprises sont intégrées dès le début des 

études concernant le développement des 

réseaux de chaleur et l’intégration d’énergie 

renouvelable dans leurs process. Elles le seront 

d’autant plus lorsque le scénario définitif de la 

modernisation du CVED sera adopté. 

 

 

 

4.2. Démarche itérative de recherche de solutions  

 

Une caractérisation des ordures ménagères est 

actuellement en cours (été 2015). Les résultats 

seront confrontés  aux caractérisations réalisées 

en début de PLP en 2009. Elles seront 

également le point de départ de nouvelles 

actions de prévention et serviront de base au 

diagnostic du futur programme. 

Les groupes de travail réunissant pour chaque 

action, des usagers, des associations, des élus, 

des acteurs publics et privés seront réunis tous 

les trimestres afin d’optimiser les réflexions et 

les avancées des projets.  

En parallèle, une commission prévention des 

déchets/Traitement (techniciens et élus du 

SMICTOM Sud Est 35) se réunira, comme 

aujourd’hui, tous les deux mois. Un compte 

rendu de ces réunions sera communiqué 

régulièrement en bureaux syndicaux (tous les 2 

mois) et comités syndicaux (tous les 

trimestres). 

Enfin, un comité de pilotage réunissant tous les 

acteurs concernés se réunira une fois par an 

afin de faire un bilan des actions mises en place 

et définir des pistes d’amélioration.  

Enfin, dans le cadre du nouveau décret 

prévention des déchets du 10 juin 2015, le 

programme d’actions sera consultable par les 

habitants, favorisant ainsi leur implication et la 

concertation. 
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5- Démarche Intégrée et formalisée 

5.1.  Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire 

 

Le  SMICTOM Sud Est Ille-et-Vilaine, toujours 

dans une dynamique de concertation développe 

des projets dans le sens d’un développement 

économique et social de territoire. Les projets 

futurs concernant cet outil ne feront que 

consolider et développer ces aspects.   

 

En termes de prévention et de valorisation des 

déchets, la mise en place d’un « pôle 

déchets/recyclerie » sur le territoire permettra 

de détourner plus de 100 tonnes 

supplémentaires d’objets actuellement déposés 

dans les bennes encombrants et donc enfouies. 

Ils seront gérés par un chantier d’insertion 

local, triés et valorisés. L’étude en cours 

cherche à développer des activités annexes, en 

plus de la sensibilisation des usagers à la 

prévention des déchets et à la valorisation 

matière, comme la valorisation des papiers-

cartons des entreprises et administrations du 

territoire dans le but de favoriser la valorisation 

matière de ce flux qui pour une partie, part 

aujourd’hui en ordures ménagères résiduelles. 

 

Les déchets déposés dans les bennes 

encombrants seront démantelés sur place, triés 

et alimenteront le projet de chaufferie 

industrielle haut PCI, annexe du CVED sur Vitré. 

 

Aussi, la vente d’énergie produite au CVED 

permet d’alimenter 7 entreprises et structures 

administratives locales et permet au syndicat de 

recevoir des recettes liées à cette vente et donc 

d’économiser de l’argent public. Aujourd’hui 1 

400 emplois sont reliés aux réseaux. Les 

entreprises bénéficiant de réduction de charges 

sur le pôle fourniture d’énergie peuvent 

maintenir une dynamique d’emplois locaux.  

 

La participation au groupe de travail « EVEIL » 

sera dupliquée sur les autres communautés 

adhérentes afin que la prévention et la 

valorisation des déchets des professionnels 

deviennent un atout majeur pour ces 

structures. 

 

Enfin, les chambres consulaires et les personnes 

en charge du développement économique du 

territoire participeront activement avec le 

SMICTOM à l’évolution des projets dans le but 

d’intégrer les notions d’éco-conception, de 

réemploi, de consommation responsable, de 

recyclage et de valorisation des déchets, ceci 

dans le but d’une intégration de la démarche 

d’économie circulaire. 

 

Par conséquent, les bénéfices attendus sont 

nombreux, concrets et réalistes. 

Notamment l’objectif d’atteindre <1% de 

déchets enfouis. 

 

 

5.2. Respect de la Hiérarchie des modes de Traitement 

 

La politique de prévention de déchets intègre 

pleinement la gestion des déchets. Elle 

privilégiera le réemploi et la réutilisation des 

déchets autant par les usagers que par les 

acteurs publics et privés via les ponts réalisés 

entre les structures dans les groupes de travail 

mis en place sur le territoire (le travail est déjà 

commencé). 
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Ces ponts permettront également les échanges 

de déchets entre acteurs qui deviendront des 

matières premières secondaires. Des unions 

verront le jour dès le début 2015. 

La modernisation du centre de tri et la mise en 

place des extensions de consignes de tri 

plastiques permettront d’augmenter le tonnage 

des déchets recyclés. Enfin, les filières de 

valorisation matière comme le plâtre et les 

plastiques rigides vont être développées à 

l’échelle notre territoire. 

 

La modernisation du centre de valorisation 

énergétique et l’augmentation de sa capacité 

d’accueil permettra une valorisation 

énergétique supérieure des déchets ménagers 

et assimilés au bénéfice des entreprises locales 

qui bénéficieront d’énergie renouvelable pour 

alimenter leurs process. Les déchets aujourd’hui 

enfouis, seront préparés et valorisés 

énergétiquement dans la chaufferie industrielle 

qui accueillera également les OMr pendant les 

arrêts techniques. 

Enfin, les déchets qui partent aujourd’hui hors 

département en enfouissement ne 

représenteront qu’un faible tonnage dans les 

prochaines années, de par les actions de 

prévention mises en place, et par le projet de 

création de chaufferie industrielle. 

 

Par conséquent, la démarche du SMICTOM 

Sud-Est 35 respecte complètement la 

hiérarchie des modes de traitement et va 

complètement dans le sens des objectifs de la 

loi de transition énergétique : 

 

 Réemploi : +4% 

 Valorisation matière : +5.88% 

 Valorisation énergétique : +15.8% 

 Enfouissement: -90.7% 

 

 

 

5.3. Cohérence avec les autres niveaux de planification territoriale 

 

Les projets du SMICTOM sont véritablement 

cohérents avec la politique de prévention et de 

gestion des déchets territoriaux dont les 

objectifs sont les suivants : 

 PDPDMA : -12% de la production de déchets 

d’ici 2020 et couvrir 80% de la population du 

département par une politique de 

prévention. 

 Intégrer les déchets des professionnels dans 

les politiques de prévention des déchets et la 

hiérarchie des modes de traitement. 

 Mutualisation des outils de traitements. 

 Créer des groupes de travail inter-collectivités 

(collectivités voisines, conseil départemental, 

conseil régional). 

 Cohérence avec les PCET et Agenda  21 des 

partenaires.
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6- Actions de Prévention et de Gestion des Déchets : Situation 

Actuelle et Objectifs de Projets 
 

ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 

6.1.  Objectifs quantifiés vérifiables 
 
Situation Actuelle 

 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 

 

 

 

 

 

 

Ces objectifs seront mesurés par des indicateurs facilement vérifiables. Ils seront suivi 

périodiquement au sein de la collectivité et annoncés lors des groupes de travail et des comités 

de pilotage permettant ainsi de modifier le cas échéant la trajectoire des différentes actions  

Ratio de production :  

OMA : 259 kg/hab/an 

DMA : 500kg/hab/an 

Objectif de réduction de production des déchets Ménagers : -13% entre 2013 et 2009 

Mode de Traitement : 

Réemploi : 0,2% 

Valorisation matière : 51% 

Valorisation énergétique : 38.3% 

Stockage : 10.5% 

Ratio de production :  

OMA : -10%  => 233 kg/hab/an 

DMA : -10%  => 450 kg/hab/an 

Objectif de réduction de production des déchets Ménagers : -10% entre 2015 et 2020 

Mode de Traitement : 

Réemploi : 1% 

Valorisation matière : 54% 

Valorisation énergétique : 44% 
Stockage : 8% (1% à l’échéance 2020) 
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6.2. Comptabilité Analytique sur les déchets 
 
Situation Actuelle 
Le personnel est formé à la matrice comptacoût et rempli annuellement la matrice des coûts et 

le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME. 

 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Continuité de la formation du personnel et  

 Valorisation de la matrice pour optimiser les services 

 

6.3. Communication sur le financement et le coût du service public de gestion 
des déchets 

 
Situation Actuelle 
Le Syndicat réalise et diffuse annuellement son rapport annuel auprès de tous les élus des 

communes adhérentes qu’ils présentent en conseils municipaux souvent assistés d’un technicien 

du SMICTOM Sud Est 35. 

Le financement et le coût du service est également diffusé auprès des usagers via le magasine du 

SMICTOM et mis à disposition sur le site Internet du syndicat. 

 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Continuité dans cette démarche de transparence avec un projet de création d’outils 

dématérialisés pour les élus afin de faciliter la communication des informations auprès 

des différents conseils municipaux. 

 Diffusion d'un rapport annuel complet, ludique et synthétique disponible sur le site 

Internet du syndicat assurant une réelle transparence vis à vis des élus et des usagers du 

service. 

 

6.4. Prévention des déchets 

6.4.1. Prévention des déchets Ménagers et Assimilés 
 
Situation Actuelle 
Le SMICTOM Sud Est a mis en place un PLPDMA en 2009 avec un objectif de -7% de production de 

déchets à atteindre en 2014. En 2013, les tonnages montrent un succès atteignant -13%. Toutes 

les thématiques ont été traitées. Une animatrice a été recrutée pour se consacrer au programme 

de prévention et sensibiliser tous les acteurs du territoire. pour Voici quelques actions phares du 

dernier programme. 

Aujourd’hui, un réseau d’associations et de citoyens sont sensibilisés à la réduction des déchets et 

visitent notre forum Internet ou nous contactent pour avoir des informations, ou mettre en place 

des actions. 
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Engagements dans les 3 ans à venir 

Maintenir cette dynamique avec le PLP 2014-2020 : Mise en place d'au moins une action par 

thématique par an. 

Sensibilisation du grand public à la prévention des déchets 

 Mise en place d’un nouveau circuit pédagogique de visites des outils de traitement avec 

des informations sur la gestion et la prévention des déchets 

 Soutien financier aux associations et aux centres sociaux du territoire qui mettent en 

place des actions de prévention des déchets (achat de gobelets réutilisables…) 

 Campagnes de communication thématiques tout au long de l’année en s’appuyant sur les 

semaines nationales et européennes 

 Intervention dans les entreprises locales pour sensibiliser les usagers à la prévention des 

déchets sur leur lieu de travail 

 

Réemploi et évitement de la production de déchets 

 Partenariat avec le Syndicat de Bassin Versant pour la diffusion de carafes et la promotion 

de l’eau du robinet  lors de manifestations locales. 

 Création d’une recylcerie en partenariat avec l’ESS locale et les communautés de 

communes dans le but de développer le réemploi sur le territoire (gisement potentiel de 

300T) et de favoriser une valorisation locale en créant de l’emploi social et solidaire local. 

 Mise en place d’ateliers créatifs avec des artistes locaux à la recyclerie 

 

Gestion de proximité des biodéchets  

 actions détaillées dans le 6.5 

 

Déchets dangereux 

 Mise en place d’ateliers de fabrication de produits d’entretien 

 Sensibilisation sur les piles rechargeables 

 Développement du partenariat avec les jardineries dans le cadre de l’action «Jardiner au 

naturel » et « Bienvenue dans mon Jardin »  

 

6.4.1. Prévention des déchets des Administrations 
 
Situation Actuelle 
L’action « Administrations engagées » développée en partenariat avec les communautés de 

communes adhérentes a montré un certain succès. Cela a permis de créer des outils 

méthodologiques pour sensibiliser tout le personnel de ces structures (environ 200 personnes) à 

la réduction de l’utilisation du papier notamment, une meilleure gestion des copieurs. 

Depuis début 2015, toutes les factures du syndicat sont dématérialisées entre le syndicat et le 

trésor public afin de limiter l’usage du papier. 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Développement "d'Administrations engagées" auprès des 70 mairies du territoire et des 
établissements scolaires, gros consommateurs de papier et accompagnement dans  la 
mise en place. 
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 Concernant les factures du SMICTOM, les prochaines étapes sont de dématérialiser les 
factures fournisseurs afin de limiter l’usage du papier. 

 
 Mise en place d'un groupe de travail avec les différentes collectivités afin de mettre en 

place des groupements de commandes notamment au niveau des fournitures et 
prioriser quand cela est possible, l'achat de papier recyclé. 
 

 Dans le cadre de la mise en place de la collecte JRM en BAV à compter du 1er janvier 2017 
et de la refonte de la redevance spéciale dés le 1er litre à compter de la même date,   un 
projet de collecte séparée des papiers et cartons par une structure d'insertion sera mise 
en place. L'objectif est de favoriser le tri des déchets, de développer l'économie ciruclaire 
et de favoriser la valorisation matière. 

 

6.4.2. Prévention des déchets des Entreprises 
 
Situation Actuelle 
La mise en place de l’action « Entreprises engagées »  a permit la création de supports 

méthodologiques en lien avec l’action « administrations engagée ». Grâce à la participation au 

groupe de travail EVEIL, 10 entreprises ont été sensibilisées à la prévention des déchets 

(fournitures, papiers) avec une remise de Label et un suivi annuel. 

Un partenariat avec la CRMA  a permit la collecte de plus de 15 tonnes de déchets dangereux des 

professionnels du bâtiment (peintres et menuisiers). 20 artisans se sont inscrits à cette collecte et 

peuvent désormais bénéficier d’une traçabilité de leurs déchets ainsi qu’une participation 

financière de l’Agence de l’eau. L’action  a été reprise par la CRMA et développée au niveau 

régional. 

 
Engagements dans les 3 ans à venir 

Intégrer les professionnels dans la démarche collaborative d’économie circulaire de la conception 

des produits à la gestion des déchets en s’appuyant sur la hiérarchie des modes de traitement. 

 Mise en place de groupes de travail parallèlement à EVEIL sur les autres communautés de 

communes pour créer des ponts entre ces acteurs et développer l’Economie Circulaire. Ils 

permettront de trouver des solutions éventuelles en matière d’éco-conception, de 

réduction des déchets, de développement de groupements de commandes concernant 

les fournitures. 

 

 Partenariat avec les entreprises locales innovantes en matière de prévention des déchets 

(éco-conception par exemple…) pour organiser des journées portes ouvertes aux citoyens 

dans le but de les mettre en avant : Promouvoir l'économie circulaire en intégrant tout le 

processus du produit. 

 

 Création d’un groupe de travail avec les entreprises dans le but de mettre en avant et de 

développer la démarche effectuée par « Calligraphy  Print» : Méthode de calcul du vrai 

coût des déchets. Ce levier est en effet essentiel pour amorcer une démarche de 

réduction des déchets auprès des entreprises. 
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 En partenariat avec les chambres consulaires, le syndicat développera son action 

concernant les déchets dangereux auprès d’autres secteurs d’activités, notamment du 

BTP. 

 

 Dans le cadre de la mise en place de la collecte JRM en BAV à compter du 1er janvier 2017 

et de la refonte de la redevance spéciale dés le 1er litre à compter de la même date,   un 

projet de collecte séparée des papiers et cartons par une structure d'insertion sera mise 

en place. 

 

6.5. Tri à la source des biodéchets 
 
Situation Actuelle 
Promotion du Compostage domestique : distribution de composteurs à prix réduits et formation 

de 3000 foyers à cette technique 

Soutien méthodologique et financier à la mise du compostage de cantines dans une école du 

territoire + projets sur la communauté de commune de Châteaugiron. 

Sensibilisation au gaspillage alimentaire, via la création d’un livre de recettes réalisées à partir de 

restes ‘en partenariat avec une nutritionniste du territoire) + animations sur 5 marchés locaux. Ce 

livre « Dans ma cuisine, tout me sert, rien ne se perd » a connu un franc auprès des usagers de 

notre territoire, mais également auprès des collectivités voisines bretonnes. 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Un réseau  de Guides composteurs sera mis en place pour favoriser la proximité et le lien 

social. 

 Promotion du Compostage domestique : distribution de composteurs à prix réduits et 

formation des foyers à cette technique (moyenne de 850 foyers équipés et formés par an 

depuis 2012). 

 Développement du compostage en pied d'immeubles sur volontariat  

 Promotion du broyage individuel et du paillage: Participation financière de la part du 

SMICTOM pour toute location de broyeur auprès de loueurs conventionnés sur le 

territoire (développement de l’activité économique locale) 

 Organisation de tables rondes avec toutes les écoles du territoire pour développer le 

compostage de cantines  et y apporter un soutien méthodologique et financier. Le lycée 

hôtelier de la Guerche de Bretagne est aujourd'hui équipé de composteurs afin de 

valoriser sur site leurs déchets fermentescibles. Les lycéens seront des acteurs moteurs 

d'un partenariat avec le syndicat dans l'optique de développer cette pratique à d'autres 

établissements, dont des restaurants.   

 Mise en place parallèlement d'un groupe de travail sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans les établissements scolaires, notamment avec celles qui produisent très 

peu de déchets (Noyal sur Vilaine - Piré sur seiche) 

 Partenariat avec les restaurateurs locaux pour le développement collaboratif de doggy 

bag et limiter ainsi le gaspillage alimentaire dans la continuité de ce qui a déjà été fait. 

 Renouvellement de l’action « Gaspillage Alimentaire » avec la réédition d’un livre de 

recettes « Dans ma cuisine tout me sert rien ne se perd, avec ateliers de cuisine sur les 
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marchés locaux. Intervention également auprès des CCAS. Tout cela en partenariat avec 

une nutritionniste. 

 Création collaborative avec le lycée hôtelier de La Guerche de Bretagne et les 

restaurateurs volontaires d'un livre de recettes gastronomiques à partir de restes de 

repas ou de préparation. Ce livre sera à destination des usagers. 

 Le SMICTOM sera relai entre les  agriculteurs locaux  et les Gros Producteurs de bio-

déchets afin de promouvoir la valorisation organique locale. 

 

 

6.6. Tarification Incitative 
 
Situation Actuelle 
Aujourd’hui le financement est assuré via la TEOM. Le comité syndical réunit le 27 juin 2015 a 

voté pour un passage à la TEOMI. 

 

 Engagements dans les 3 ans à venir 

 

Une étude a été réalisée en 2014-2015 pour l’aide à la décision de la mise en place de la TEOMi. 

Il est envisagé un renforcement du service dont le pôle prévention dans le but d’informer les 

usagers, de changer les bacs et de sensibiliser en porte à porte les usagers aux gestes de réduction 

des déchets. La première facture incitative sera effective en 2019.  

De plus, dans ce cadre il est prévu une  exonération de la TEOM pour les professionnels. Enfin, 

toutes les déchèteries du territoire (12) seront équipées du contrôle d’accès pas carte avec suivi 

des dépôts et de la facturation. 

 

 

6.7. Redevance Spéciale 
 
Situation Actuelle 
La redevance spéciale est mise en place au SMICTOM depuis 2003.  Une réflexion est en cours 

concernant les conditions d’une exonération  de la TEOM pour les professionnels. 

Engagements dans les 3 ans à venir 

Préalablement à la mise en place de la TEOMI, les modalités d’application de la redevance 

spéciale  vont être changées en 2017 (application dés le 1er litre d’ordures ménagères résiduelles, 

révision de la TEOM…). Des moyens humains seront également nécessaires à cette mise en place. 
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ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

6.8. Innovations dans les collectes séparatives 
 
Situation Actuelle 
Aujourd’hui, le SMICTOM Sud-Est 35, collecte les emballages et les journaux-revues-magasines en 

sacs jaunes. 4000 habitants bénéficient d’une collecte en bornes d’apport volontaires 

(substitution du porte à porte des hyper centres historiques, et création de nouvelles zones 

pavillonnaires) 

Depuis 2012, 350 BAV ont été installées pour la collecte du verre. 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Le comité syndical du 28 mars 2015 a délibéré pour un passage de la collecte des JRM en 

BAV à compter du 1er janvier 2017. 

 Réflexion avec les agriculteurs locaux, en particuliers ceux qui se lancent dans des projets 

de méthanisation, d'un tri à la source des bio-déchets. 

 L’optimisation de la collecte est un des vecteurs  privilégié dans les années à venir. Le 

syndicat devra répondre aux passages de communes entières et collecte en BAV. 

 Le syndicat a répondu à l’appel à candidature et à l’appel à projet eco-Emballages 

concernant la collecte des extensions de consignes de tri et la modernisation d centre de 

Vitré qui deviendrait un centre de tri de proximité (recommandations Adème et Eco-

Emballages). Réponse mi-septembre 2015.  

 

6.9. Mise en place de déchèteries professionnelles 
 
Situation Actuelle 
Toutes les déchèteries du territoire acceptent les dépôts des professionnels (sauf les déchets 

dangereux) moyennant la redevance spéciale. Les agents de déchèteries sont équipés d’outils 

informatiques permettant de saisir instantanément les dépôts et les quantités afin de faciliter la 

facturation. 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Toutes les déchèteries seront équipées du contrôle d'accès permettant à l’agent d’accueil 

un suivi réel des dépôts des professionnels et d’établir la facturation instantanément. 

 Les  dépôts des professionnels sont intégrés dans les projets de création de nouvelles 

déchèteries 

 

6.10. Valorisation des déchets 
 
Situation Actuelle 
 Le SMICTOM est propriétaire d’un Centre de Tri des déchets ménagers recyclables de 13 500 

tonnes et CVED de  28 000 tonnes avec réseaux de chaleur. 

Les outils arrivant en fin de vie dans quelques années, des études de modernisation sont 

actuellement en cours. Elles se font dans une volonté politique de respect de la hiérarchie des 

modes de traitement et de développement économique et social du territoire. 
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Aujourd’hui, le SMICTOM Sud-Est 35 affiche un taux de recyclage de 32% des déchets hors 

déchèteries. Les ordures ménagères résiduelles sont valorisées énrgétiquement sur le territoire 

au CVED de Vitré. En déchèteries, seuls les encombrants (6000 tonnes par an) sont exportés du 

territoire pour être enfouis à 30km, tous les autres flux sont valorisés avec une volonté politique 

de privilégier la hiérarchie des modes de traitement. 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Positionnement sur un scénario de modernisation du CVED (Création d’une chaufferie 

industrielle CSR (pour valoriser tout ce qui est enfouit actuellement + les refus du centre 

de tri) semble le plus favorable aujourd’hui. 

 Au CDT : Mise en place des Extensions des consignes de tri plastiques : Le syndicat a 

répondu à l'appel à candidature et à l'appel à projet Eco-Emballages pour pouvoir 

collecter les nouvelles résines plastiques et transformer son centre de tri de Vitré en un 

centre de tri de proximité (préparation des matières, tri des plastiques en une seule balle 

(préconisations Ademe et Eco-Emballages) 

 En Déchèteries : Mise en place du tri des plastiques rigides et une généralisation du tri du 

plâtre. 

 

6.11. Démarche d’écologie industrielle et territoriale 
 
Situation Actuelle 
Le SMICTOM participe au Club d'écologie industrielle pilotée par Vitré Communauté (Eveil) qui 

regroupe une dizaine d’entreprises locales abordant les thèmes de l’énergie, des déchets… 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Ouverture des outils  (CVED et Centre de Tri) aux déchets industriels (valorisation matière 

ou énergétique locale) 

 Intégration d’Eveil dans le Groupe de Travail Etude afin que le SMICTOM et les entreprises 

travail en collaboration sur des futurs projets 

 Mise en place de d’autres groupes de travail d’écologie industrielle au niveau des deux 

autres communautés de communes. 

 

6.12. Marchés publics et consommables 
 
Situation Actuelle 
Aujourd’hui, chaque collectivité du territoire  lance ses propres marchés publics, autant pour les 

services, les travaux ou les fournitures. 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Lors de lancement de marchés de travaux publics, lorsque cela est possible, instaurer une 
clause sur la gestion et la valorisation des déchets en mettant en avant l'économie 
circulaire et la hiérarchie des modes de traitement afin d'atteindre les objectifs de la loi 
de transition énergétique et de la croissance verte (valorisation de 70% des déchets du 
BTP d'ici 2020) 

 Mise en place de groupes de travails entre les différentes collectivités du territoire afin de 

faire naitre des groupements de commandes en intégrant des critères environnementaux  

(papier recyclé par exemple) et limiter les dépenses. 
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 Créer un pont avec la recyclerie pour privilégier le don de matériel (bureaux, matériels 

informatiques, matériels des services techniques). 

 Sensibilisation des agents aux achats responsables 

 

6.13. Filières REP 
 
Situation Actuelle 
Le SMICTOM Sud –Est 35 est aujourd’hui signataire de nombreuses REP, répondant ainsi a sa 

volonté de privilégier la valorisation matière des produits. En 2014, le syndicat a signé la REP Eco-

DDS et en 2015 la REP Eco-Mobilier. 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Mise en place de deux bennes Eco-mobilier en 2016 lors de l’ouverture de deux nouvelles 

déchèteries. En attendant cette échéance, le syndicat bénéficiera d’une REP financière. 

De nouvelles bennes seront mises en place régulièrement lorsque cela sera possible. 

 

6.14. Promotion de l’économie social et solidaire  
 
Situation Actuelle 
Le SMICTOM travaille activement avec Partage Entraide Vitréais (PEV) et Emmaüs dans le 

domaine du réemploi. Les 10 caissons 2è vie installés dans les déchèteries sont collectés par ces 

deux structures selon un découpage du territoire. De plus, le syndicat a financé un transpalette 

peseur à PEV pour obtenir des pesées fiables de ce qui est détourné de bennes. 

Engagements dans les 3 ans à venir 

 Création d'une Recyclerie pour développer davantage le réemploi et intégrer des actions 

de sensibilisation des usagers au réemploi, au relooking, à la prévention des déchets et à 

l’insertion sociale.  

 Une étude est en cours sur la mise en place d'une collecte séparée des papiers des 

cartons auprès des professionnelles et administrations (activité annexe à la recyclerie) par 

une structure d'insertion dans le but de développer l'emploi local d’insertion et de 

favoriser la valorisation matière des déchets. Cette activité va dans le sens de la mise en 

place de la collecte des JRM en BAV à compter du 1er janvier 2017. 

 

6.15. Traitement de proximité (territoire autosuffisant pour la valorisation des 
DMA) 

 
Situation Actuelle 
92% de déchets aujourd’hui sont traités localement, seuls 10%  sortent du territoire et partent en 

stockage (à 30km) Le SMICTOM dispose des compétences collecte et traitement. 

Le syndicat est également propriétaire d'un centre de tri  et d'un centre de valorisation 

énergétique qui traitent aussi des déchets d'industriels locaux. Tous ces atouts permettent au 

SMICTOM Sud Est 35 de maîtriser ses coûts de gestion. 

Les déchets verts déposés en déchèteries (11 000 tonnes en 2014) sont valorisés près 

d'agriculteurs locaux. 
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Engagements dans les 3 ans à venir 

 Mise en place d’une coopération avec Fougères pour optimiser les outils sur les tonnages 

de 200 000 habitants. 

Les 2 projets majeurs sont donc les suivants : 

 Création d’un centre de tri nouvelle génération 

 Création d’une chaufferie industrielle pour haut PCI (échéance à 5 ans) et développement 

des réseaux de chaleur. 

 Collaboration avec tous les acteurs du territoire afin de favoriser l'économie circulaire et 

la cohérence de toutes les actions développées dans le but de tendre vers un territoire 

"Zéro Déchet Zéro Gaspillage". 
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Budget Prévisionnel 

  

 
Moyens  
prévus 

Etudes 
Mise en  

place 
Communication Investissements 

EN
G

A
G

EM
EN

TS
 

6.1 15 000 €   15 000 €     

6.2 3 000 €   3 000 €     

6.3 5 000 €     5 000 €   

6.4 620 000 € 40 000 € 180 000 € 100 000 € 300 000 €  

6.5 205 000 € 20 000 € 150 000 € 35 000 €   

6.6 1 169 000 €   33 000 €   1 136 000 € 

6.7 10 000 €     10 000 €   

6.8 25 000 €     25 000 €   

6.9 6 000 €   1 000 € 5 000 €   

6.10 271 000 €       271 000 € 

6.11 20 000 €   5 000 € 15 000 €   

6.12 5 000 €   5 000 €     

6.13 1 000 €     1 000 €   

6.14 15 000 €   10 000 € 5 000 €   

6.15 53 000 000 €       53 000 000 € 

TOTAL 55 370 000 € 60 000 € 402 000 € 201 000 € 57 407 000 € 

 

 

   
Moyens Humains Dédiés 

Animatrice Prévention 

70 000€ par an Coordinateur Prévention 

Chargé de communication 

Total des dépenses prévisionnelles 
éligibles 

Etude 60 000 € 

Mise en place 402 000 € 

Communication 201 000 € 

Investissement prévention 300 000 € 

Moyens humains 210 000 € 

TOTAL 1 173 000 € 

Soit 3€ par hab/an (sur 3 ans) 
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Planning Prévisionnel 

   2016 2017 2018 

EN
G

A
G

EM
EN

TS
 

 O
B

LI
G

A
T

O
IR

ES
 

6.1 Objectifs quantifiés vérifiables Mise en place Suivi et évaluation 

6.2 Comptabilité analytique sur les déchets Mise en place 
  

6.3 
Communication sur le financement 
 et le coût du service public de gestion  
des déchets 

Mise en place Evaluation 
 

6.4 
Prévention  
des déchets 

PLP 2015-2020 Mise en place d’une action par thématique par an 

Prévention des déchets  
des administrations 

Groupe de travail 
Mise en place 

d’actions 
Evaluation et 
mise en place 

Prévention des déchets  
des entreprises 

Groupe de travail 
Mise en place 

d’actions 
Evaluation et 
mise en place 

6.5 Tri à la source des biodéchets Mise en place d’actions 

6.6 Tarification Incitative Mise en place sur 3 ans 

6.7 Redevance spéciale 
 

Mise en place 
 

EN
G

A
G

EM
EN

TS
 

 C
O

M
P

LE
M

EN
TA

IR
ES

 

6.8 Innovations dans les collectes séparatives Communication Mise en place 
 

6.9 Accès des professionnels dans les déchèteries Mise en place généralisé du contrôle d'accès 

6.10 Valorisation des déchets 
Mise en place des extensions de 

consignes de tri plastiques 

Tri des plastiques 
rigides en 

déchèteries 

6.11 Démarche d’écologie industrielle et territoriale 
Groupe de travail 

dans les 3 
communautés 

Mise en place 
d’actions  

6.12 Marchés publics et consommables 
 

Groupes de 
travail 

Mise en place 

6.13 Filières REP Eco-mobilier 
  

6.14 Promotion de l’économie sociale et solidaire  Recylcerie 
Collecte séparée papiers/cartons 

des professionnels et 
administrations 

6.15 
Traitement de proximité (territoire  
autosuffisant pour la valorisation des DMA) 

Réflexion sur le projet CVED - CSR 
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Annexes 

1- Cartes du territoire du SMICTOM Sud-Est 35 

2- Délibération du Bureau Syndical du 18 novembre 2014 

3- Fiches Optigèdes  

1. Lutte contre le gaspillage alimentaire 

2. Promotion du compostage domestique 

3. Promotion  du broyage individuel  

4. Entreprises engagées 

5. Mise en place de caissons « 2ème Vie » 

6. Collecte des déchets dangereux des professionnels du BTP 

7. Mise en place de caissons « textiles » 

8. Subventions aux associations 

 

ANNEXES 
au dossier 
de candidature 
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Cartes du territoire du SMICTOM Sud-Est 35 
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