ACTUALITES

Notre poubelle : que contient-elle vraiment ?
Pendant un mois, le SMICTOM Sud Est 35 a enquêté pour comprendre la composition des sacs
d’ordures ménagères du territoire. En novembre 2021, le SMICTOM a missionné un cabinet d’études
pour analyser la composition des sacs d’ordures ménagères collectés sur les 67 communes du territoire.
Cette « caractérisation » permet d’étudier les différentes parts de déchets qui composent les sacs gris
afin d’identifier ceux qui pourraient être recyclés, compostés ou valorisés. Ceci dans l’objectif de
réfléchir aux actions de préventions à mener auprès des habitants pour apporter à chacun des solutions
pour réduire sa quantité d’ordures ménagères.
Notre poubelle d’ordures ménagères contient :










35% de déchets organiques dont 10% de
gaspillage alimentaire
17% de plastiques dont 1% destiné au
sac jaune
16% de textiles sanitaires dont 4% de
couches
8% de papiers
4% de cartons
2% de textiles
2% de métaux
1% de verre
15% d’autres déchets (vaisselle, litière,
déchets spéciaux)

Environ 2/3 du contenu de la poubelle
d’ordures ménagères pourraient être évités
facilement :







Le textile : dans les bornes Le Relais,
Le papier : dans les bornes à papiers,
Les cartons : dans le sac jaune ou en
déchèteries pour les cartons bruns,
Les métaux : dans le sac jaune ou en déchèteries,
Le verre : dans les bornes à verre,
Les autres déchets : en déchèteries dans la filière correspondante.

LE SAVIEZ-VOUS ?

14KG /habitant du territoire
C’est le volume d’aliments jetés chaque
année dans la poubelle d’ordures
ménagères par un habitant sur le territoire
du SMICTOM. Parmi eux environ 3kg de
pain, 3 kg de fruits et légumes entiers, 4kg
d’aliments partiellement consommés et 4
kg d’aliments encore emballés et nonconsommés.
Pourtant quelques gestes permettent de
limiter la quantité d’aliments jetés :
- Préparez les repas de la semaine à l’avance et faites une liste de courses en conséquence,
- Lors des achats, vérifiez les dates de consommation et évitez les fausses bonnes promotions,
- Après les courses, organisez le placement des aliments dans le frigo pour optimiser le délai de
conservation,
- Rangez les produits avec une date proche de la limite de consommation ensemble et devant
les autres,
- Si un produit arrive à sa limite consommation et que vous ne pensez pas pouvoir le cuisiner à
temps, pensez à le congeler.
Le SMICTOM vous accompagne ! Consultez nos guides « gaspillage alimentaire » et « recettes antigaspi » sur www.smictom-sudest35.fr/documentation/

ACTUALITES

Le marché de la Guerche-de-Bretagne s’engage pour
réduire les déchets !
Dans le cadre du programme Territoire Économe
en Ressources, le SMICTOM s’est associé à la ville
de La Guerche-de-Bretagne afin de faire du marché
de la ville un lieu exemplaire en matière de gestion
des déchets et d’économie circulaire. Après une
phase d’accompagnement, le tri a été mis en place
sur le marché puis les commerçants et visiteurs ont
été sensibilisés à la réduction des déchets. Pour
marquer le lancement officiel de cette opération,

différentes animations vont être mises en place sur le marché de La Guerche-de-Bretagne le mardi 12
juillet de 9h à 12h. Au programme : découverte de l’action aux côtés du SMICTOM et de la Ville,
dégustation de smoothie anti-gaspi grâce au vélo smoothie, sensibilisation et jeu concours sur le
gaspillage alimentaire, le tri, la prévention et la réduction des déchets.
Rendez-vous le mardi 12 juillet de 9h à 12h au marché de la Guerche-de-Bretagne

EN LIGNE

Vente de composteurs : réservez le vôtre dès
maintenant !
LE COMPOST, L’ALLIÉ DU JARDINIER
Le composteur est l’outil incontournable pour toute personne souhaitant réduire ses déchets. S’il
permet l’élimination de presque 30% de la poubelle d’ordures ménagères, il est également l’allié
incontestable du jardinier. Le compostage permet d’obtenir un engrais gratuit et naturel, tout en
éliminant la quasi-totalité de ses déchets de cuisine et de jardin.
UNE REDUCTION AVEC LE SMICTOM
Afin d’encourager la pratique et de permettre à chacun de réduire ses ordures ménagères, le SMICTOM
organise des ventes de composteurs à tarif réduit.
Les prochaines distributions auront lieu :
- Samedi 17 septembre à Vitré - Réservation avant le 29 juillet
- Samedi 22 octobre à Retiers – Réservation avant le 30 septembre
Plus d’informations et réservations sur www.smictom-sudest35.fr, rubrique « démarches en 1 clic »

EN BREF

Jours fériés de juillet et août : décalage des collectes
Les mois de juillet et d’août comptent des jours fériés. Cela entraine une modification de la
collecte des déchets sur certaines communes.
 Le jeudi 14 juillet est un jour férié ! Si vous êtes collecté en SEMAINE PAIRE, les
collectes du jeudi 14 juillet et du vendredi 15 juillet sont décalées au lendemain.

Attention, la collecte du samedi commence très tôt le matin. Pensez à sortir vos
déchets la veille au soir. Les déchèteries resteront fermées ce jeudi.

 Le lundi 15 août est un jour férié ! Si vous êtes collecté en SEMAINE IMPAIRE, toutes
les collectes de la semaine sont décalées au lendemain jusqu’au samedi. Attention, la
collecte du samedi commence très tôt le matin. Pensez à sortir vos déchets la veille au
soir. Les déchèteries resteront fermées ce jeudi. Les déchèteries resteront fermées ce
lundi.

