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Le tri c’est simple!

Tout ce qui pourrit
=

déchets HUMIDES 
(sacs noirs)

Tout ce qui ne pourrit pas
==

déchets SECS et PROPRES
(sacs ou bacs bleus )

Collectes 2021





C’est toujours un plaisir renouvelé que de rédiger un édito de 
votre « Journal du Tri ». La motivation de vos élus et celle de 
votre équipe en charge des déchets au sein de votre collectivité 
m’encourage chaque année à me soumettre à cet exercice, 
dont je connais la vertu pédagogique.

Je souhaite à nouveau saluer, l’adhésion au SYTOM de l’ex- Je souhaite à nouveau saluer, l’adhésion au SYTOM de l’ex- 
CDC d’Eguzon (dans le prolongement de sa fusion avec 
Argenton), ce qui a ainsi porté à 46, le nombre de communes 
adhérentes. Les premiers apports ont eu lieu en janvier 2020.

De même, en ce qui concerne l’usine de tri, nous avons De même, en ce qui concerne l’usine de tri, nous avons 
commencé à préparer en 2020 l’arrivée de nos futurs nouveaux 
apporteurs (Le Blanc et Coeur de Brenne), en élaborant un 
projet de convention d’entente intercommunale, sur le principe 
d’échange de services entre collectivités.

Dans la continuité des performances réalisées depuis la moder-Dans la continuité des performances réalisées depuis la moder-
nisation de notre usine de tri, deux indicateurs marquants 
méritent d’être soulignés:
 - Poursuite de la baisse des déchets ménagers produits par 
nos administrés, avec seulement 314 kg/hab (316 kg/hab en 
2018), contre 365 kg/hab, pour la moyenne France.
 - Maintien de notre très haut niveau de recyclage de nos  - Maintien de notre très haut niveau de recyclage de nos 
emballages et de notre papier, avec 66 kg/hab, contre seule-
ment 38 kg/hab, pour la moyenne France.

Pour finir, et comme vous le savez, notre usine de compostage 
ayant vécu, nous avions envisagé de faire encore mieux que par 
le passé, en projetant de créer une unité dimensionnée pour 
préparer une matière secondaire, issue de la fraction fermentes-
cible, à fort pouvoir méthanogène, capable d’être convertie en 
G.N.V et ainsi permettre une valorisation énergétique de notre 
gisement.

Ce projet vertueux avait de très nombreux atouts, mais les Ce projet vertueux avait de très nombreux atouts, mais les 
services de l’État n’y sont plus favorables, considérant que ce 
procédé est assimilable à tri mécano biologique et qu’il ne tient 
pas compte de la future généralisation du tri à la source des bio-
déchets. Nous sommes toujours dans l’attente des nombreux 
décrets d’application de la loi AGEC qui doivent préciser le 
cadre réglementaire souhaité par les pouvoirs publics, mais ils 
tardent à venir !!!tardent à venir !!!

Comme il est impossible de dimensionner un process, sans une 
connaissance précise des intrants, nous devons dans l’inter-
valle poursuivre l’enfouissement intégrale de notre gisement, 
faute de solution plus vertueuse, à distance raisonnable.

Pour autant, je souhaite que  le SY.T.O.M avance à nouveau, car Pour autant, je souhaite que  le SY.T.O.M avance à nouveau, car 
il est désormais urgent d’agir. Nous allons inscrire notre projet 
concernant le traitement de nos déchets dans une vraie dyna-
mique territoriale, en continuant à proposer des solutions inno-
vantes, imprégnées de bon sens.

Merci, pour votre implication à tous.





-déchets verts, bois
-ferrailles, batteries
-papiers, cartons
-gravats, inertes,
-D3E, déchets électriques et 
électroménagers, piles, néons
-déchets ménagers toxiques-déchets ménagers toxiques
-huiles moteur et de friteuse
-vêtements, chaussures
-encombrants, ameublement

-déchets agricoles
-déchets industriels

Fermeture des grilles 1/4h avant.
Fermeture les jours fériés

IMPORTANT:

Déchetterie 2021
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Infos 2021...

Attention
 
Afin de sécuriser le site, Afin de sécuriser le site, 
d’éviter des dégradations 
très coûteuses, et de lutter 
contre le vol et le recel de 
matériaux, des caméras de 
vidéo-surveillance ont été 
installées en plusieurs points 
de la déchetterie.de la déchetterie.



Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par 
des prospectus, publicités ou journaux gratuits qui y sont 
déposés sans être spécifiquement ou nommément 
adressés à leurs destinataires. Moins de prospectus 
dans votre boîte aux lettres, c’est possible !
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non sollicités ou Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non sollicités ou 
préfèrent trouver ces informations sur Internet et qui 
désirent ne plus recevoir d’imprimés papier dans leur 
boîte aux lettres, il est possible d’apposer sur celle-ci un 
autocollant ou une étiquette « Stop Pub », mentionnant 
le refus de recevoir ce type d’imprimés.

Info 
Afin de garantir la sécurité sani-
taire de l’ensemble des opérations 
de la filière «Déchets», il est très 
important de déposer: 

-les masques, jetables ou non
-les tenues, tabliers et gants de 
protection
-les lingettes de désinfection -les lingettes de désinfection 

dans les sacs noirs ou bacs gris 
destinés aux déchets HUMIDES.

Pour plus d’information:

http://www.sytom36.fr/

Prévention


