
Le SMICTOM propose des com-

posteurs à des tarifs préférentiels. 

Jusque-là, ils étaient distribués deux 

fois par an. En 2017, le planning 

change et une distribution aura lieu 

tous les deux mois.

TAXE INCITATIVE : 

ACCompAgNEr lA rÉduCTIoN dEs bIodÉChETs

Au 1er janvier 2019, la taxe incitative sera instaurée. Le 

calcul de cette taxe reposera en partie sur le nombre de 

fois où un foyer sortira son bac ou son sac gris (déchets 

ménagers) dans une année. Ce changement de tarifica-

tion amène le SMICTOM à vouloir développer des initia-

tives pour accompagner les ménages vers la réduction 

de leurs déchets. Les déchets alimentaires représentent 

environ 30 % du contenu d’une poubelle. L’incitation à 

composter pour les particuliers qui possèdent un jardin 

ou une cour fait donc partie des solutions pour réduire le 

volume des déchets ménagers.  

dEs ANImATIoNs dANs TouT lE TErrIToIrE

Une animation sur le compostage, gratuite et ouverte 

à tous, sera proposée à chaque permanence de distri-

bution. Un bioseau est également offert aux personnes 

ayant réservé leur composteur. La prochaine distribution 

a lieu le samedi 4 mars à Châteaubourg. Le reste de l’an-

née, des distributions sont prévues à Châteaugiron (zone 

de Saint Aubin du Pavail), Janzé et Retiers.  D’autres dis-

tributions auront lieu au Pays de La Roche aux Fées et 

à Vitré Communauté. Elles suivent toujours dans le pas-

sage des ambassadeurs du SMICTOM dans les foyers.

ACTuAlITÉ

 

dÉCrypTAgE

les professionnels
réduisent leurs déchets
Parallèlement à la mise en Place 

d’un tri Plus minutieux Pour les 

Particuliers, les entrePrises 

font elles aussi de Plus en Plus 

d’efforts Pour réduire eux 

aussi leurs déchets.

De l’interdiction de distribution 
des sacs plastique à l’obligation 
de contribuer financièrement à la 
prise en charge de leurs déchets, 
plusieurs lois contraignent les 
entreprises à participer à l’effort 
collectif de réduction des déchets. 
L’une des plus récemment votées 
porte sur l’interdiction prochaine 
de commercialiser des cotons-tige 
et couverts en plastiques jetables. 
Mais beaucoup de professionnels 
vont au-delà de leurs obligations 
pour des raisons éthiques ou éco-
nomiques. 
Utilisation de matières recyclées, 
mise en place de réseaux de pièces 
de rechange, recours à l’énergie 
renouvelable ou encore souscrip-
tion à des réseaux de chaleur 
urbain : les entreprises et les admi-
nistrations n’hésitent pas à explo-
rer de nouvelles pistes et de nou-
veaux modes de consommation.  
www.smictom-sudest35.fr/dossier

INformATIoNs uTIlEs
smICTom sud-Est 35

28, rue Pierre et Marie Curie
35500 Vitré

02 99 74 44 47

contact@smictom-sudest35.fr

www.smictom-sudest35.fr

Sur le site du SMICTOM Sud-Est 35,  

onglet «collecter», je trouve 

au plus près de chez moi :

- la borne de collecte du verre,
- la borne de collecte du textile,
- ma déchèterie.

SERVICE PUbLIC DE COLLECTE ET TRAITEMEnT DE VOS DéChETS MénAgERS

gardOnS lE COnTaCT

en ligne
les consignes de tri des papiers
Le SMICTOM a mis à jour sa rubrique « 

trier » pour intégrer le tri dans les bornes 

à papiers. Toutes 

les explications 

sur ces nouvelles 

bornes sont égale-

ment disponibles 

en page d’accueil. 

La TEomi

en bref
distribution des sacs jaunes : 
nouveau calendrier
habituellement 

instaurée une 

fois par an dans 

toutes les com-

munes, la distri-

bution des sacs 

jaunes s’étalera 

désormais par 

commune sur toute l’année. Le calen-

drier 2017 de distribution est consultable 

dès aujourd’hui sur le site internet du 

SMICTOM (rubrique : tout sur le tri/com-

ment trier) ou à l’accueil de votre mairie. 

janvier-février 2017

les composteurs
distribués toute l’année
en 2017

mise en place : 1 an et 11 mois
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