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1. CONTEXTE 

 

En 2015, les SMICTOM d’Ille et Rance et des Forêts ont été lauréats de l’appel à projet « territoire Zéro 

Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG) lancé par le ministère de l’écologie.  

 

L’objectif de ce programme est de poursuivre les actions ambitieuses de valorisation et de réduction des déchets 

déjà entreprises.  

 

Pour y parvenir, un important programme de développement des équipements du territoire a été engagé sur la 

période 2016-2020.  

 

Un premier marché a été lancé en mars 2017 concernant les études suivantes : 

• Etude de faisabilité de maîtrise d’œuvre pour la rénovation-extension des déchèteries de Tinténiac, 

Combourg, Saint Aubin d’Aubigné et Liffré 

• Etude de faisabilité de maîtrise d’œuvre pour la création de la déchèterie et du centre de préparation 

des matières de l’écopole  

 

Un second marché sera lancé en septembre 2017 et concerne l’étude suivante:  

• Etude de faisabilité de maîtrise d’œuvre pour la création de la maison du zéro déchet  

 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) concerne les équipements de la maison du zéro déchet (détail dans 

la partie N°3). Il s’agit d’identifier des acteurs locaux souhaitant travailler avec les SMICTOM pour la gestion 

et l’exploitation de ces équipements. Les SMICTOM souhaitent réunir, sous forme d’un groupement, 

l’ensemble des acteurs locaux qui seront amenés à travailler en étroite collaboration sur cet équipement. 

 

L’ensemble de ces éléments sont repris dans une étude réalisée en interne par le chargé de développement 

filières en 2016. Elle analyse et détaille l’ensemble du programme envisagé sur la période 2016-2020 sur le 

territoire fusionné du SMICTOM d’Ille et Rance et des Forêts. 

 

Trois documents constituent cette analyse: 

• Document N°1 : présentation générale du territoire permettant de comprendre la gouvernance et les 

perspectives futures du syndicat unique 

• Document N°2 : présentation du territoire illustrant le premier document ainsi qu’une programmation 

de l’ensemble des équipements envisagés 

• Document N°3 : présentation détaillée du projet d’écopole 

L’ensemble de cette analyse est fournie en annexe. 

 

 

  

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation des déchèteries, les objectifs fixés par les SMICTOM sont :  

- La création de 30 nouvelles filières de réemploi/ recyclage matière en déchèterie  

- D’atteindre 90% de valorisation matière (réemploi et recyclage) pour l’ensemble des flux entrant en 

déchèterie  
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2. PRESENTATION DU TERRITOIRE  
 

2.1 Présentation générale du SMICTOM d’Ille et Rance  
 

Le SMICTOM d’Ille et Rance s’étend sur un territoire de 586.5 km2 entre Rennes et Saint-Malo. Il 

comprend 37 communes regroupées en 4 Communautés de communes. (cf. Carte ci-dessous). 

 

En 2014, la population est de 50 278 habitants. Il s’agit d’un territoire rural avec une densité de population de 

84 habitants/km². 59% des communes comptent moins de 1 000 habitants et seulement 7 communes ont plus 

de 2 000 habitants (Combourg, La Mézière, Tinténiac, Saint-Pierre-de-Plesguen, Saint-Domineuc, Montreuil-sur-

Ille et Irodouër). 

 

Le Syndicat exerce, depuis sa création, en 1974, la compétence collecte et traitement des ordures ménagères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de territoire du SMICTOM Ille et Rance  

 

 

Le SMICTOM d’Ille et Rance s’est engagé en septembre 2011 dans un programme local de prévention des 

déchets, en partenariat avec l’ADEME. L’objectif est de réduire la quantité de déchets de 7% sur une période de 

5 ans (soit 29,6 kg par habitant) sur le territoire et de réduire leur nocivité. Le PLP s’est achevé en 2016 et les 

objectifs ont été atteints. 

Le SMICTOM est maintenant engagé dans un programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage puisqu’il a été lauréat en 

2015 pour une durée de 3 ans. 

 

Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

Depuis 2005, le SMICTOM a mis en place une redevance incitative relative au volume du bac. Il cherche à 

promouvoir le compostage afin de réduire la partie fermentescible des ordures ménagères. Pour cela, le 

SMICTOM propose chaque mois, une vente des composteurs individuels à prix préférentiel. 

 

Le SMICTOM organise en régie directe, les tournées de collecte des déchets résiduels sur le territoire des 

communes membres. La gestion du parc de contenants d’OMR a été reprise en régie depuis janvier 2015.  

 

Depuis le 24 mars 1998, le traitement des ordures ménagères est délégué au Syndicat Mixte de Traitement des 

Déchets de Pays de Rance et de La Baie (SMTD PRB) auquel adhère le SMICTOM. 

Communauté de communes de Bretagne Romantique 

 

Communauté de communes du Val d’Ille 

 

Communauté de communes du Pays d’Aubigné 

 

Communauté de communes de St Méen -Montauban 

Centre de transfert et siège du SMICTOM 

 

Déchèteries 
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Les OMR collectées par les bennes du SMICTOM sont déposées dans la fosse de l’ancienne usine d’incinération 

de Tinténiac, convertie en centre de transfert depuis 1998. Ce centre de transfert appartient au SMICTOM et est 

mis à disposition du SMPRB, qui l’exploite conformément à l’arrêté d’autorisation du 25 novembre 1999. Neuf 

semi-remorques partent du lundi au vendredi en direction de l’usine d’incinération de Taden (22).  

 

Les emballages recyclables  

Le SMICTOM assure également la collecte sélective en sacs jaunes des emballages et des papiers. Le tri sélectif 

collecté par le SMICTOM transite par le centre de transfert de Tinténiac pour une massification des flux. Les semi-

remorques partent ensuite au centre de tri de Gaël (35) géré par l’entreprise THEAUD. 

 

La collecte sélective du verre en apport volontaire a été reprise en régie en 2014. Le verre est stocké dans un silo 

à Tinténiac appartenant au SMICTOM, puis est transporté en semi-remorque (1 à 2 fois par semaine) directement 

aux usines de recyclage OI manufacturing basées à Reims, depuis fin 2011.  

 

Les déchets verts  

Les déchets verts des particuliers sont déposés en déchèteries et sont broyés sur site par l’entreprise AUDIN puis 

collectés et traités sur une plateforme de co-compostage par l’entreprise SEDE Environnement 

 

2.2 Présentation générale du SMICTOM des Forêts  
 

 

Le SMICTOM des Forêts s’est engagé en janvier 2010 dans un 

programme local de prévention des déchets, en partenariat 

avec l’ADEME. L’objectif est de réduire la quantité de déchets 

de 7% sur une période de 5 ans sur le territoire et de réduire 

leur nocivité.  

Le PLP s’est achevé fin 2014 et les objectifs ont été atteints. 

Le SMICTOM est maintenant engagé dans un programme Zéro 

Déchet Zéro Gaspillage puisqu’il a été lauréat en 2015 pour 

une durée de 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de territoire du SMICTOM des Forêts  

 

 

Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

Depuis 2016, le SMICTOM a mis en place une redevance incitative relative au taux de présentation. Il cherche à 

promouvoir le compostage afin de réduire la partie fermentescible des ordures ménagères. Pour cela, le 

SMICTOM propose une vente des composteurs individuels à prix préférentiel. 

 

Au 1er janvier 2017, le SMICTOM organisera en régie directe, les tournées de collecte des déchets résiduels sur 

le territoire des communes membres. La gestion du parc de contenants d’OMR est en régie.  

 

Depuis 2016, le traitement des ordures ménagères est confié à la SOBREC localisée à Rennes dans le cadre d’un 

appel d’offre. Les OMR collectées par les bennes du SMICTOM sont déposées directement à la SOBREC. 
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Les emballages recyclables  

Le SMICTOM assure également la collecte sélective en sacs jaunes des emballages et des papiers. Le tri sélectif 

collecté par le SMICTOM transite par le centre de transfert de Saint Aubin d’Aubigné pour une massification des 

flux. Les bennes partent ensuite au centre de tri de Gaël (35) géré par l’entreprise THEAUD. 

 

A partir du 1er janvier 2017, la collecte sélective du verre en apport volontaire est reprise en régie. Le verre est 

stocké dans un silo à Tinténiac appartenant au SMICTOM d’Ille et Rance, puis est transporté en semi-remorque 

(1 à 2 fois par semaine) directement aux usines de recyclage OI manufacturing basées à Reims, depuis fin 2011. 

 

Les déchets verts  

Les déchets verts des particuliers sont déposés au sol en déchèteries. Ils sont rechargés en vrac et transportés à 

la plateforme ECOSYS à Orgères. 

 

 

Cartographie du territoire unique en 2020
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Carte d’identité du projet écopole 

Adresse  

ZA des Olivettes, 35520 Melesse 

 

L’écopole serait constitué des équipements suivants : 

1- Une déchèterie d’accueil des usagers et des professionnels (surface estimée : 1 ha) 

2- Un centre de préparation des matières (surface estimée : 6000 m²) 

3- Une maison du zéro déchet (objet de la présente consultation) constituée : 

• D’un lieu de sensibilisation, d’exposition et réunion des usagers : le hall de sensibilisation  

• D’une recyclerie de réemploi des objets et matériaux (surface estimée : 3000 m²) et son point de 

vente : la galerie marchande du réemploi 

• Dans un second temps, d’une recyclerie alimentaire. 

 

Descriptif du terrain  

Un terrain de 2.7 ha est en cours d’acquisition par le SMICTOM des Forêts à la communauté de communes du 

Val d’Ille Aubigné. La carte ci-dessous présente l’emplacement envisagé.  

L’ouverture de l’équipement est envisagée courant 2020. 

 

 

Situation géographique du terrain de l’écopôle et emplacement envisagé(en vert) 

 

Les SMICTOM seront ainsi en possession de l’ensemble des équipements permettant de tendre vers le zéro 

déchet enfoui ou incinéré sur leurs territoires. 

Cet équipement, situé à proximité immédiate de la zone urbaine de Melesse, sera une véritable vitrine de 

l’économie circulaire. Le site sera visible depuis la RD82 (axe Rennes – Guipel - Combourg). L’ensemble des 

usagers fréquentant les 7 déchèteries du territoire seront systématiquement incités à venir découvrir cet 

équipement. La diversité de l’offre proposée augmentera la fréquentation du site, la viabilité économique des 

équipements et le rendra incontournable. 
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3. OBJECTIFS DE L’APPEL A MANISFESTATION D’INTERET 

3.1 Objectifs généraux  
 

Les SMICTOM recherchent des prestataires pour la gestion et l’exploitation future de la maison du zéro déchet. 

 

Les acteurs souhaitant se positionner sur l’une / plusieurs prestations bénéficieront d’un accompagnement 

personnalisé par le bureau d’étude missionné dans le cadre de l’étude de faisabilité pour la création de ces 

équipements à savoir : 

- Identification des besoins en matière d’équipements, de moyens humains 

- Evaluation et pérennité des modèles économiques proposés par les structures candidates  

 

Il est important de noter que l’étude de faisabilité et maîtrise d’œuvre pour la création de la maison du zéro 

déchet ne débutera qu’à partir du moment où les prestataires potentiels représenteront la majorité des flux 

envisagés. Une lettre d’intention signée pour chaque structure validera le lancement de cette étude. Afin 

d’assurer la cohérence du projet global, chaque prestataire s’engagera dans une collaboration entière avec les 

autres acteurs identifiés par les SMICTOM et participant au projet. 

 

3.2 Détail des prestations envisagés 

 

Le document ci-dessous présente un schéma de principe envisagé par les SMICTOM. Aucune des fonctions 

présentées n’est arrêtée pour le moment. Il s’agit de grands objectifs qui seront à adapter en fonction des 

propositions des candidats. 
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La maison du zéro déchet possèderait les fonctions suivantes (numéro en lien avec le schéma de principe ci-

dessus): 

 

1- Collecte des flux  

La réhabilitation des déchèteries (étude en cours) permettra un sur tri pour l’ensemble des objets / matériaux. 

Ces flux seront collectés sur les 7 déchèteries du territoire. 

 

2- Réemploi des objets / matériaux 

Ils seront pris en charge par le prestataire identifié. Ils seront classés par catégorie et acheminés dans les 

différents ateliers en vue de leur réemploi. 

 

3- Sensibilisation 

Pour chaque activité, des actions de sensibilisation du public devront être développées après confirmation par 

les services des SMICTOM. 

L’objectif étant d’avoir une programmation la plus exhaustive possible pour augmenter la fréquentation du site. 

Les SMICTOM assureront également de la sensibilisation. 

Il est envisagé dans la maison du zéro déchet un espace de sensibilisation modulable en fonction des besoins des 

acteurs retenus et des SMICTOM (exposition grand public, projection de films, animation, réunion,…) : le hall de 

sensibilisation. 

Enfin, un jardin pédagogique permettra de sensibiliser les usagers aux techniques de prévention des biodéchets 

(compostage, paillage, …). 

 

4- Vente et prêt  

Vente d’objets, matériaux 

L’ensemble des objets/ matériaux seront revendus idéalement au sein de la galerie marchande du réemploi. Le 

prestataire assurera l’ouverture du point de vente, la mise en rayon et la gestion générale du point de vente. 

 

Il est envisagé par les SMICTOM pour les acteurs retenus, qui réaliseraient les opérations préalables au réemploi 

à l’extérieur de l’écopole, la possibilité d’ouvrir un espace de vente au sein de la galerie marchande. 

 

Prêt d’objets  

Un service de prêts d’objets sera envisagé (gobelets réutilisables, broyeurs à végétaux, appareil électriques,…). 

Le prestataire assurera le fonctionnement général de la boutique et la maintenance générale des équipements. 

 

 

Le/ les candidats souhaitant répondre à l’AMI devront idéalement proposer une offre sur un/ des flux 

identifiés pour les 4 fonctions détaillées ci-dessus (collecte, réemploi, vente, sensibilisation). 

 

En fonction des candidatures, il sera possible de mutualiser certaines fonctions (collecte partagée sur les 

déchèteries, revente mutualisée de plusieurs flux,…) 

 

Les 13 grandes thématiques d’objet / matériaux identifiées sont : livre, jardinage, outillage, puériculture, 

matériaux, décoration, électronique et électroménager, quincaillerie, mobilier, jeu, vêtement, sport et loisirs, 

ustensile cuisine,…  

 

Le / les candidats peuvent proposer d’autres flux à réemployer et /ou recycler ainsi que d’autres activités 

liées au réemploi.  
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4. ELIGIBILITE DES PROJETS 

 

4.1 Modalités d’éligibilité 

 

La stratégie des SMICTOM consiste en un soutien et un accompagnement des projets: 

 

• S’inscrivant dans la démarche de développement durable alliant les trois dimensions 

environnementale, sociale et économique 

• Au stade de création ou de développement d’un projet déjà existant, 

• Porteur de création et pérennisation d’emplois d’insertion. 
 

 

Les porteurs de projet concernés peuvent être de toute nature et notamment : 

• Les associations ou coopératives, créées ou en développement, 

• Les structures d’insertion par l’activité économique agréées par la DIRRECTE, 

• Les structures agréées « entreprises solidaires » au titre du décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 

et régies par l’article L3332-17-1 du code du travail, à condition que leur activité entre dans les 

régimes d’exemption approuvés par la commission européenne ; 

• Toutes les autres structures. 

 

Les candidats pressentis dans le cadre de l’AMI bénéficieront de l’accompagnement suivant : 

- un accompagnement technico-économique à la création de leur activité au sein de l’écopole. 

Cet accompagnement nécessitera plusieurs temps d’échanges, de rendez-vous avec des entretiens 

individuels et des rencontres collectives. 

 

- Si l’étude de faisabilité est concluante (business plan, modèle économique, pérennité dans le 

temps, …), les SMICTOM pourront proposer un accompagnement financier pour les dépenses 

d’équipements (local de stockage, atelier de réemploi, espace de vente et de sensibilisation) en 

lien avec les montants économisés par les SMICTOM grâce aux évitements réalisés. 

 
Les structures candidates doivent idéalement avoir une existence juridique à la date de dépôt de l’appel 

à projet.  

Les dossiers des porteurs de projets sans existence juridique seront examinés à condition que la réflexion sur 

le projet soit déjà bien aboutie. 

 

4.2 Critères d’éligibilité 

 

Les dossiers seront examinés par le comité de pilotage selon les critères suivants, non hiérarchisés : 
 

1- Viabilité économique du projet 

Pertinence du modèle économique, complémentarité avec les autres acteurs territoriaux 

2- Indicateurs d’évaluations 

Gisements réemployés, valorisés, nombre d’emplois créés,… 

3- Critères spécifiques aux activités proposées 

Activités mises en œuvre et prestations complémentaires : collecte, regroupement, valorisation, 

réparation/démantèlement, revente, sensibilisation … 

 

  



Appel à  Manifestation d’Intérêt pour le développement des activités d’une maison du zéro déchet  Page 11 
 

 

5. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

5.1 Constitution du dossier 
 

Les candidats constituent deux dossiers comportant obligatoirement les éléments dans l’ordre suivant : 

1- Dossier administratif 

• Courrier de motivation adressé à Monsieur Le Président du SMICTOM des Forêts 

• Le nom (raison sociale) et les coordonnées de la structure porteuse du projet 

• Le titre du projet 

• Les coordonnées du responsable du projet (adresse, téléphone, adresse électronique) et ses 

qualifications 

• Une présentation historique et actuelle de la structure porteuse du projet (moyens humains et 

matériels, financement,…) 

• Une présentation des partenaires éventuels envisagés 

 

2- Dossier descriptif du projet (maximum 5 pages) 

• Le descriptif du projet précisant dans l’ordre : le / les flux concernés, la méthodologie pour mettre en 

application les 4 grandes fonctions de la recyclerie, fonctionnement interne de la structure,  

d e s c r i p t i f  des besoins (locaux, matériel, immatériel et humain…) nécessaires  pour  le 

développement du projet 

• Les modalités administratives mises en œuvre 

• Les publics concernés 

• Les indicateurs proposés permettant de quantifier le bénéfice environnemental, social et économique 

de l’activité 

• Le soutien éventuel attendu des SMICTOM (technique, investissement, fonctionnement) 

• Le calendrier prévisionnel du projet précisant la date de démarrage e s t i m a t i v e  ainsi que le 

phasage éventuel 

• Une /des photos permettant d’illustrer la structure ainsi que l’activité future envisagée 

 

5.2 Modalités de retrait  

 

L’appel à projet est mis à disposition par demande mail auprès de Nicolas Lefetz, responsable technique du 

service économie circulaire, à l’adresse suivante : filieres@smictom-tinteniac.fr  

 

Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter Nicolas Lefetz, responsable technique du 

service économie circulaire, à l’adresse suivante : filieres@smictom-tinteniac.fr 

 

5.3 Modalités de dépôt 
 

La transmission des 2 dossiers de candidature est effectuée : 

• Soit par courrier, par pli recommandé avec avis de réception postal, au SMICTOM d’Ille et Rance, BP 

24 – 35190 Tinténiac 

• Soit par remise de pli au SMICTOM d’Ille et Rance, contre récépissé, portant la mention suivante : 
« Appel à Manifestation d’Intérêt projet maison du zéro déchet  – Ne pas ouvrir ». 
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5.4 Coordonnées contact  
 

LEFETZ Nicolas, responsable technique du service économie circulaire  

Tél : 02 30 71 00 43  

SMICTOM d’Ille et Rance  

Lieudit « la lande - BP 24 

Courriel : filieres@smictom-tinteniac.fr 

 

5.5 Calendrier 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 6 novembre à 12 h. 

 

Une audition des meilleurs porteurs de projets sera programmée en novembre 2017. 

 

 

 


