Smictom du Pays de Fougères

https://bretagne-environnement.fr/suivi-actions-prevention-dechets-bretagne-datavisualisation

Territoire à dominante rurale
47 communes
87 540 habitants
40 135 foyers
1 030 km²
PLPDMA 2019-2024
4 PCAET 2020-2026

AAP Territoire Économe en Ressources
> Favoriser la mise en place de dynamiques d’économie circulaire
Appel à projet de l’Ademe en 2 phases : définition et mise en œuvre d’un plan d’actions
Les objectifs sont multiples :
→ Identifier et élaborer des propositions de partenariats autour de l’eci
→ Réaliser un diagnostic stratégique partagé : déchets / ressources / démarches
→ Définir des objectifs opérationnels sur 3 ans sur une approche « ressources »
Candidature phase 1 : lauréat octobre 2018
→ Temps de travail : entretiens, Comités de pilotage et ateliers sur 6 mois
→ Diagnostic : fiches ressources et leurs enjeux, analyse des données déchets et
visibilité des acteurs
→ Validation du programme d’actions
Candidature phase 2 : lauréat mars 2020
Validation programme par la nouvelle équipe élus : décembre 2020
Signature engagement Ademe août 2021
→ 2,4 ETP financés
→ 60k€ sur la communication, formation et animation
Programme 1er juillet 2021 au 30 juin 2024
Forte implication des collectivités (relai EPCI) dont voisines (SSE35) et partenaires
8 actions

Action 8 : Développer une filière pour les
matériaux de seconde vie
Démarrage

En cours

Finalisé

Ce qui a été fait
→ Participation à de nombreuses formations et webinaires
→ Échanges avec des acteurs travaillant sur le sujet (Cress, Région, Aloen, Batirecup, RMC, réseau Eci,
SBAA, ressourceries de matériaux, etc.)
→ Groupe de travail avec le SSE35 et S3T’Ec (syndicat de traitement Vitré-Fougères)
Objectifs
→ Réduire le gisement de déchets du Bâtiment
→ Impulser l’utilisation de matériaux de seconde main sur le territoire
Questionnements
→ Pertinence d’une PF stockage, tri et distribution? > territoire rural et étendu = souhait de voir les
différentes solution d’accès à ces matériaux
→ Comment rendre visible et concrète cette action? > aller vers des chantiers pilotes
Difficultés
→ Appropriation d’un sujet et portage d’un marché hors champ de compétence SPGD

Facteurs de réussite
→ impulsion par le plan d’actions TER
→ échanges, formations, webinaires
Aujourd’hui
→ Lancement d’un AMO pour les matériaux du bâtiment
(démarrage au 30/06/2022)

Mission d’études : faisabilité pour le
développement d’une filière pour la seconde
vie des matériaux du bâtiment

