
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

SMICTOM SUD EST 35 territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

Région : Bretagne 

 

Département : Ille et Vilaine  

 

Structure porteuse : SMICTOM SUD EST 35   

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet:  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet :  

Yves HISOPE, président 

 

Population : 70 communes, 128 271 habitants 

 

 

 

 

 

Description générale et objectifs : 

Le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères du Sud Est Ille-

et- Vilaine (SMICTOM Sud Est 35), est 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 étude 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 Énergétique des Déchets (CVED), le syndicat fournit de 

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

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. 

 

Le fils conducteur du présent projet est le 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. 
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Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Le SMICTOM est identifié par les acteurs du territoire pour la collecte des déchets mais également 

pour les actions de prévention et de réduction. La gouvernance du projet se fera donc facilement 

avec les acteurs  pour que chacun y trouve un bénéfice.  

Le projet du SMICTOM s’inscrit dans une dynamique de concertation, de développement 

économique et social du territoire.  

La mise en place d’un pôle déchets recyclerie permettra de détourner 100 tonnes  supplémentaires 

d’objets actuellement enfouis. Ils seront gérés par un chantier d’insertion local.  

L’objectif est également de sensibiliser à la prévention et à la valorisation matière, comme la 

valorisation des  papiers cartons des entreprises et administrations.  

Les déchets encombrants seront démantelés sur place, triés et alimenteront le projet de chaufferie 

industrielle haut PCI  qui fournit de l’énergie à 7 entreprises et structures locales. Aujourd’hui 1 400 

emplois sont reliés aux réseaux.  

L’objectif du syndicat est d’atteindre moins d’1% de déchets enfouis à l’horizon 2020.  

 

Un partenariat avec la CRMA a permis 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.  

 

Contact : 

Olivier HASLE , tél : 02 99 74 44 47 o.hasle@smictom-sudest35.fr 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

www.smictom-sudest35.fr/ 
 


