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ACTUALITÉ

DÉCRYPTAGE

L’économie circulaire grandit dans 
le Pays de Fougères

L’indice de 
réparabilité

Le SMICTOM est lauréat d’un appel à projets lancé par 
l’ADEME : « Territoire Économe en Ressources  ». Ce 
label permettra de mettre en place de nombreuses 
actions en faveur de l’économie circulaire.

Autour d’une ressource prioritaire, à savoir la 
ressource organique, il s’agit d’associer les acteurs 
publics et privés sans oublier les habitants et les 
associations.
 
Huit actions seront proposées :
- encourager l’utilisation de matériaux biosourcés 
lors de la construction de bâtiments
- soutenir les activités de récupération des fauches 
de bord de route pour composter, méthaniser ou 
fabriquer des isolants
- développer et consolider les recycleries
- promouvoir et développer la consigne pour réemploi 
sur le territoire
- valoriser la démarche du TER lors des événements 
locaux
- définir une gestion territoriale des biodéchets
- encourager l’exemplarité des constructions 
publiques
- développer le réemploi et la réutilisation des 
matériaux du BTP (matériauthèque par exemple).

Pour mener à bien ce projet, deux chargés de 
missions, dont les postes sont financés par l’ADEME, 
seront prochainement recrutés pour une période de 
3 ans.

Depuis le 1er janvier 2021, un 
indicateur vous permet de savoir 
si l’appareil que vous souhaitez 
acheter est facilement réparable. 

C’est une nouveauté issue 
de la loi contre le gaspillage. 
Désormais, les appareils neufs 
affichent une note sur 10 qui 
informe sur le caractère plus ou 
moins réparable d’un produit. 
Cinq catégories sont concernées 
dans un premier temps : lave-
linge à hublot, smartphones, 
ordinateurs portables, téléviseurs 
et tondeuses à gazon électriques.

Où réparer son objet ?
De nombreux artisans et asso-
ciations proposent un service 
de réparation des appareils. Une 
cartographie collaborative est 
disponible sur le site internet du 
SMICTOM. Elle permet à chacun 
d’ajouter les initiatives lancées sur 
le territoire.
Le dernier samedi de chaque mois, 
un repair café a également lieu au 
bar Le Coquelicot à Fougères et 
permet de réparer gratuitement 
de nombreux objets.

Informations utiles
SMICTOM du pays de Fougères

Allée Eugène Freyssinet
Zone d’activités de l’Aumaillerie

35 133 Javené
02.99.94.34.58

accueil@smictom-fougeres.fr
www.smictom-fougeres.fr

Sur le site du SMICTOM du pays de 
Fougères,  je trouve au plus près de 
chez moi : 

- la borne de collecte du verre
- la borne de collecte des papiers
- la borne de collecte des textiles
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EN BREF
La collecte passe à 
l’heure d’été
A partir du 7 juin et jusqu’au 
24 septembre, les camions 
de collecte effectueront leurs 
tournées une heure plus tôt. Pour 
être sûr d’être collecté, pensez à 
sortir votre bac ou votre sac la 
veille au soir du jour de collecte.

Tour de France : quelques 
changements à prévoir
Le 29 juin, le Tour de France 
passera dans le Pays de 
Fougères. La collecte des 
déchets s’effectuera aux mêmes 
jours qu’habituellement mais 
les camions passeront plus tôt. 
Pensez donc à bien sortir votre 
bac ou votre sac la veille au soir 
du jour de collecte. La déchèterie 
de Javené sera fermée toute la 
journée. Les autres déchèteries 
ouvriront selon leur calendrier 
habituel.

Et si on compostait ?
Le SMICTOM vous 
propose d’acheter un 
composteur à prix 
préférentiel. Il vous 
permettra de réduire 
vos déchets de cuisine 
tout en fabriquant votre 
engrais naturel. Les 
composteurs peuvent 
être retirés au siège 
du SMICTOM ou à la 
déchèterie de Maen Roch.


