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Le SMICTOM VALCOBREIZH analyse le contenu de nos poubelles pour mieux 

réduire nos déchets 

Les chiffres révélés par l’étude récente du contenu de nos poubelles prouvent qu'il est possible de 
réduire de façon importante le volume de nos déchets et ce même si le volume d’ordures ménagères 
généré par les habitants du territoire est bien inférieur à la moyenne nationale. C’est l’objectif auquel 
va s’atteler le Plan local de prévention des Déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) dans lequel le 
SMICTOM VALCOBREIZH s’engage jusqu’en 2027. 
 

Début septembre, le SMICTOM VALCOBREIZH a missionné un cabinet d’études pour réaliser une 

caractérisation des ordures ménagères de son territoire. Pendant une semaine, le cabinet d’études s’est 

intéressé au contenu des poubelles d’une vingtaine de communes. Cette photographie a permis de 

connaître ce qui se cache dans nos poubelles et de définir les axes d’amélioration. En voici l’analyse. 

Un volume d’ordures ménagères largement inférieur à la moyenne nationale mais… 

S’ils produisent beaucoup moins de déchets ménagers que les Français dans leur ensemble (149,6 

kg/habitant/an contre 254 kg/habitant/an au niveau national), les habitants du territoire peuvent encore 

faire mieux. Les chiffres le démontrent : globalement, ils ne trient ni mieux ni moins bien leurs déchets 

que le reste des Français. Comme eux, deux tiers des déchets qu’ils jettent dans leur poubelle noire 

pourraient être compostés, valorisés ou recyclés. En optant pour le compostage, le volume des déchets 

pourrait ainsi être réduit d’un tiers. Autre information à retenir de cette étude : le geste de tri reste 

perfectible. Un quart du contenu de nos poubelles concerne des emballages (en plastique, en métal ou 

en carton) qui pourraient prendre la direction du nouveau bac à couvercle jaune. Etendue depuis l’été à 

l’ensemble du territoire, la simplification des consignes de tri (« Tous les emballages se trient ») devrait 

leur permettre d’améliorer ce chiffre. 

Tri en déchèterie et gaspillage alimentaire : les bons points 

Point positif, les habitants du territoire ont bien assimilé ce qui pouvait être déposé en déchèterie et non 

dans leurs poubelles (piles…). Les données de la caractérisation le démontrent : les habitants sont de 

bons élèves dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

Un plan ambitieux pour réduire le volume de nos déchets 

Si le SMICTOM a réalisé cette caractérisation, c’est qu’il s’est engagé dans un Plan local de prévention 

des Déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) pour la période 2021-2027. L’objectif est de réduire les 

déchets ménagers sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2027 soit une baisse de 30 % des ordures 

ménagères par rapport à 2016 (soit 46 kg de moins), de 22 kg/habitant/an du volume des déchets verts 

par rapport à 2016 et une diminution de 5 kg/habitant/an du volume d’encombrants par rapport à 2010. 

Au global, la baisse escomptée est de 73 kg/habitant pour les déchets ménagers assimilés. 



 

Un panel d’actions pour parvenir à atteindre les objectifs 

Pour parvenir à atteindre ces objectifs ambitieux, le SMICTOM VALCOBREIZH proposera, à partir de 

début 2022, tout un panel d’actions destiné aux habitants (encourager le compostage individuel et 

collectif, lutter contre les erreurs de tri, développer le réemploi et la réparation…). Ce sont eux qui, par 

leur implication, permettront de réduire le volume de déchets.  

Les résultats de la caractérisation effectuée en septembre 2021 : 

 

La prochaine caractérisation sera réalisée en 2024. Elle permettra d’évaluer l’efficacité des actions 

entreprises entre 2022 et 2024. 

Focus sur la consultation autour du Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA) 

Le projet de Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés sera soumis à la consultation du 

public du 15 novembre au 15 décembre 2021. Cette consultation permettra de consulter le projet (à 

retrouver sur le site Internet du SMICTOM VALCOBREIZH ou en version papier au siège du SMICTOM 

VALCOBREIZH) et d’apporter ses remarques. Une réunion publique sera organisée le jeudi 25 novembre 

à 18h30 à la mairie de Melesse. 



 

Focus sur la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) 

Comme toute collectivité locale en charge du traitement des déchets, le SMICTOM VALOCBREIZH est 

soumis à Ia Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Entrée en vigueur au 1er janvier 2000, la 

TGAP vise à inciter les acteurs du déchet à s’orienter vers des secteurs d’activité plus vertueux (recyclage 

par exemple). Adossée au principe de pollueur-payeur, la TGAP porte, en matière de déchets, sur les 

tonnages enfouis ou incinérés. La taxe, exprimée en euros par tonne de déchets réceptionnés, est 

révisée à la hausse chaque année. Ainsi, entre 2020 et 2021, cette taxe d’une tonne de déchets enfouie 

est passé de 17 € à 30 €. En 2025, celle-ci atteindra 69 € la tonne. Pour les ordures ménagères résiduelles 

incinérées, le montant de cette taxe passera, sur la même période, de 3 € à 15 € la tonne incinérée. Pour 

éviter de répercuter la hausse de ces coûts de plus en plus élevés sur le montant des redevances, la 

meilleure solution consiste à trier et recycler au maximum les déchets. 

 

 


