
CE QUI ÉVOLUE

EN 2021



POURQUOI CETTE ÉVOLUTION ?

1ER JANVIER 2020 Fusion du SMICTOM
D’Ille et Rance et du
SMICTOM des Forêts

Des différences demeu-
rent au niveau des
fonctionnements

Volonté de les gommer et
de faire converger les
services.



FIN DES SACS JAUNES :
PLACE AUX BACS JAUNES !

21 AVRIL 2021

Début de la distribution
jusqu’à mi-juillet

35 000
bacs pour équiper 

le territoire

3 300 000
sacs jaunes en moins 

par an

C’est mieux pour la santé
des agents de collecte et ça
rend les rues + propres !



TOUS LES EMBALLAGES
SE TRIENT !

EN VRAC

DANS LE BAC

Je trie sans hésiter !

L’extension des consignes
de tri s’étend aux
communes de l’ex-
territoire d’Ille et Rance!
Elle prendra effet dès
réception du bac jaune
par l’habitant.



TOUS LES EMBALLAGES
SE TRIENT !



COLLECTE DU TRI SÉLECTIF
TOUS LES 15 JOURS

La collecte des
emballages ne se
fera plus chaque
semaine mais tous
les 15 jours sur l’ex-
territoire des Forêts.

1er mai 2021

45 000 km en moins par an !



UN NOUVEAU 
CALENDRIER DE COLLECTE

1er mai 2021

La réorganisation des collectes peut
engendrer une modification des
jours de collectes des ordures
ménagères et du tri sélectif pour les
communes de l’ex- SMICTOM des
Forêts.



UN NOUVEAU 
CALENDRIER DE COLLECTE

Semaine paire

Semaine impaire



REDEVANCE 2021

• Adoption d’une grille tarifaire de convergence 
adossée à la composition du foyer

• Une ristourne incitative de 10 € étendue à tout le 
territoire (pour en bénéficier, il faut présenter son bac 
d’ordures ménagères moins d’1 fois sur 2)

• Spécificité pour les foyers de l’ex SMICTOM d’Ille et 
Rance qui conservent leur bac de 60 ou 80 L :

maintien de l’ancienne tarification basée sur le volume du bac

pas de ristourne incitative

engagement moral avec le SMICTOM pour que leur bac ne déborde pas

si le bac déborde plusieurs fois = dotation d’un bac de 180 L et passage 
à la nouvelle grille tarifaire



REDEVANCE 2021

La ristourne incitative est automatiquement attribuée en 2021 aux foyers de 
l’ex-SMICTOM d’Ille et Rance qui adopteront la nouvelle grille tarifaire.



Les évolutions en questions-réponses

Exemples de questions :

Quand mon bac à couvercle jaune me sera-t-
il livré ? Quel sera son volume ?

Que dois-je faire de mes sacs jaunes ? Puis-je
mettre mes déchets dans un sac jaune puis
dans mon bac pour ne pas le salir ?

C’est quoi l’extension des consignes de tri ?
Quand commence-t-elle ? Dois-je rincer mes
déchets avant de les déposer dans mon bac ?

Création d’une F.A.Q sur le site
internet du SMICTOM :
www.valcobreizh.fr, rubrique « F.A.Q
une question ? ».

Une partie de la F.A.Q sera présente
sur le dernier numéro de Je valorizh.

http://www.valcobreizh.fr/




INFORMER LES USAGERS 
GRACE A DIVERS OUTILS

Un n° de 
« Je Valorizh » 
spécial distribué 
fin mars-début avril



INFORMER LES USAGERS 
GRACE A DIVERS OUTILS
Un kit communication remis dans les boîtes aux lettres des habitants début avril



INFORMER LES USAGERS 
GRACE A DIVERS OUTILS
Un kit communication remis dans les boîtes aux lettres des habitants début avril



INFORMER LES USAGERS 
GRACE A DIVERS OUTILS
Des affiches envoyées aux mairies fin mars.



INFORMER LES USAGERS EN 
S’APPUYANT SUR LES PARTENAIRES
> Présentation des évolutions, en visioconférence, 
aux agents d’accueil et/ou chargés de 
communication des collectivités

> Publications pour les magazines 
municipaux et sites Internet des 
collectivités

> Publications dans les médias 
locaux



MERCI DE 
VOTRE ATTENTION

AVEZ-VOUS
DES QUESTIONS ?


