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LA PRÉVENTION
AU CŒUR DES
ACTIONS DU SIRTOM
MOINS DE DÉCHETS : POURQUOI ?
Les français produisent en moyenne plus d’1 kg de déchets
ménagers, par jour et par personne(1). La gestion de nos déchets a un impact à la fois financier(2) et environnemental(3).
En 2016, les usagers du SIRTOM ont produit 17 692 tonnes
de déchets destinés à l’enfouissement, contre 18 546 tonnes
en 2010, soit une baisse de 4,6 %.
Deux actions majeures ont permis d’atteindre ce résultat :
La conteneurisation généralisée du territoire en 2015 et le
redéploiement du parc de bornes à verre la même année.

L’ENGAGEMENT DU SIRTOM
Depuis janvier 2015, le SIRTOM est engagé dans un Programme de Prévention des Déchets dont les objectifs sont
fixés par la Loi de Transition Énergétique (17 août 2015) :
› Réduire les déchets produits par l’ensemble des usagers du
territoire de 10 %, d’ici à 2020.
› Détourner 50 % des déchets produits de l’enfouissement,
d’ici à 2025.
› Valoriser 55 % des déchets collectés, d’ici à 2020.

MOINS DE DÉCHETS : COMMENT ?
› STOP PUB : Réduisez votre production de papier non désiré
de 13 kg par an et par habitant, en apposant un autocollant
STOP PUB sur votre boite aux lettres. 				
Autocollant disponible gratuitement
dans votre mairie ou au siège du
SIRTOM à JARNY.

›C
 OMPOSTEURS : Diminuez votre production de bio-déchets de 40 kg(1) par an et par habitant, en utilisant le compostage et les techniques de paillage.
Le SIRTOM propose des composteurs de 400 l au tarif préférentiel
de 24,90 €. Plus de renseignements au 03.82.20.22.00.
(1) Selon une étude de l’ADEME.
(2) En 2016, sur le territoire su SIRTOM, la tonne de déchets collectés et enfouis coûte 210 €
(3) La collecte, le transport et le traitement des déchets génèrent des nuisances.

› GUIDE “Comment réduire ses
déchets” : Retrouvez quelques
gestes simples qui vous permettront de réduire considérablement vos déchets.
Guide téléchargeable gratuitement sur notre site Internet
www.sirtom.fr/archives.htlm
› COUCHES LAVABLES : le SIRTOM offre à 15 familles un kit
d’aide au démarrage des couches lavables comprenant un
seau hermétique, un filet pour le seau et une sacoche hermétique pour les déplacements.
Renseignements et conditions au 03.82.20.22.00.
› COLLECTE DE LIVRES D’OCCASION : déposez vos livres
d’occasion dans l’un des 10 points de collecte du territoire.
Toutes les infos sur notre
site Internet www.sirtom.fr
ou au 03.82.20.22.00.
À venir :
Conférence de Jérémie
PICHON de “Famille
presque zéro déchet”,
le 8 novembre 2017.
Le lieu sera communiqué
fin septembre sur notre
site Internet
www.sirtom.fr.

RÉDUIRE SES BIO-DECHETS
EN LES VALORISANT

A la maison comme au jardin, nous produisons des déchets organiques. Ces déchets ont
la particularité de se décomposer naturellement et peuvent être valorisés facilement au
profit de nos jardins, potagers et plantes en pots. Grâce aux techniques de compostage et
paillage, nous pouvons considérablement réduire notre production de déchets tout en
améliorant la fertilité de notre terre. Sans aucun produit chimique, c’est facile et gratuit !
LE COMPOSTAGE est un processus biologique qui permet une dégradation accélérée des déchets organiques
(ex : pelures de fruits, restes de repas, etc…) en engrais
naturel.
Pour bien composter il vous faudra respecter 3 règles
fondamentales :
›D
 époser uniquement des matières dégradables facilement et rapidement, en alternant matière sèche
(petites branches, feuilles mortes, cartons) et matière
humide (épluchures, tontes de gazon).
›A
 érer régulièrement (en remuant avec une fourche ou
une pelle) pour éviter le tassement des déchets.
› Observer régulièrement l’évolution du compost, et
ajuster au besoin, les apports en eau (arroser simplement) ou en matières sèches (si vous
ne disposez pas de
matière sèche végétale, le carton est
tout aussi efficace).

Guide
téléchargeable
gratuitement sur
notre site Internet
www.sirtom.fr/
archives.htlm

LE PAILLAGE est une technique qui consiste à recouvrir
le sol de matières organiques ou minérales pour le nourrir et le protéger. Cette pratique peut remplacer ou compléter le compostage et vous permettra de réduire vos
déchets verts. Le paillis est une excellente façon d’utiliser
les déchets verts de jardin.
Les avantages :
› Protéger le sol des fortes gelées, des écarts de température, du dessèchement en conservant l’humidité des
sols et en limitant ainsi l’arrosage à outrance ; de l’érosion, en empêchant la formation d’une croûte qui rend
la terre vulnérable aux intempéries.
› Aider les plantes en nourrissant le sol par sa décomposition lente, en occupant l’espace libre entre les plantes
cultivées, en empêchant les herbes non souhaitées de
s’installer, en limitant ainsi l’utilisation de pesticides et
autres produits chimiques toxiques.
LE MULCHING, C’EST QUOI ?
Sur les pelouses, une tonte mulching (avec une tondeuse
mulcheuse) permet de tondre finement l’herbe qui se décomposera entre les touffes de gazon. Un bon mulching
ne se voit pas !
Conseils pour un bon mulching :
- Tondez 1/3 de la hauteur de l’herbe (le mulching ne
fonctionne pas dans les hautes herbes).
- Tondez fréquemment (1 fois par semaine minimum).
- Tondez quand l’herbe est sèche.
- Adaptez la vitesse de tonte.

Nouvelle déchèterie de Jarny - Zone Industrielle - Rue Gustave Eiffel

LES DÉCHÈTERIES DU SYNDICAT
LA DÉCHÈTERIE DE JARNY

LES DÉCHÈTERIES DE TRIEUX ET HOMECOURT

Ouverte depuis le 1 juin, la déchèterie de Jarny vous accueille du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(sauf jours fériés).

330 000 € seront investis cette année pour réhabiliter les
déchèteries d’Homécourt et Trieux.

er

Pour cette nouvelle installation, le syndicat s’est doté d’un
système d’accès par carte magnétique*.
Comment obtenir votre carte ?
Au SIRTOM : 29, rue Gustave Eiffel – Jarny

À Homécourt, l’accessibilité sera sécurisée et la circulation facilitée.
À Trieux, les quais seront rénovés. D’ici la fin de l’année,
tous les usagers du SIRTOM bénéficieront de déchèteries
fonctionnelles et accessibles par carte magnétique*.

Sur présentation : relevé de taxe d’habitation.
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