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Le mot du Président
Collectes

Déchetteries

L’année 2018 aura été une année charnière pour notre
syndicat avec deux grands dossiers menés en parallèle. D’un
côté la préparation du renouvellement de notre délégation
de service public pour la collecte et le traitement et de l’autre
la demande de renouvellement de l’arrêté d’exploitation du
centre d’enfouissement des Brugues. Ces deux sujets majeurs
vont engager notre territoire pour les vingt prochaines
années et devraient permettre de préserver la qualité et le
prix du service rendu à tous les usagers. L’environnement de
la gestion des déchets a beaucoup changé depuis 2016 et les enjeux de demain
imposent une reflexion encore plus gobale qu’hier. Aussi, au delà de nos propres
projets nous sommes également acteurs des commissions régionales et surtout
nous avons noué avec le syndicat Trifyl un partenariat technique et politique
qui doit pouvoir servir l’intérêt de tous les tarnais dans les années à venir..
Michel BOUYSSOU

Valorisation

Prévention

Le SMICTOM est en train de développer un jeu de 7 familles
destiné à sensibiliser au tri, à la prévention et plus généralement
aux bons gestes pour la planète. Ce jeu sera distribué aux
enfants lors des animations scolaires. On y retrouve la famille du tri des emballages,
de la réparation, du compostage, etc. Un jeu pour toute la famille pour rappeler tous
les petits gestes qui peuvent être faits en famille pour produire moins de déchets au
quotidien... Ce jeu sera disponible dans le courant du printemps prochain.

La conteneurisation continue...
Commencée en 2018 avec la commune de Couffouleux, le
programme de conteneurisation des secteurs collectés en collecte
de proximité continue avec la zone Est de la commune de Lavaur
(les secteurs route de Castres, Route de Caraman et Pech), ainsi
que les communes de Marzens et Massac Seran. Les foyers de ce
secteur ont reçu deux conteneurs dès le mois de novembre 2018: un
bac avec un couvercle gris de 180 L pour les Ordures ménagères et
un autre bac de 240 L avec un couvercle jaune pour les emballages
ménagers recyclables. Ce sont près de 3 000 conteneurs qui ont ainsi
été distribués par nos équipes.
À compter du 1er janvier 2019, les modalités de collecte sur cette
zone évoluent. La collecte s’effectuera désormais au moyen de
ces conteneurs. Afin de suivre les recommandations nationales
relatives à la fréquence de collecte, et comme pour la commune
de Couffouleux, les ordures ménagères seront collectées 1 fois par
semaine et les emballages ménagers recyclables seront ramassés
tous les 15 jours. Un courrier explicatif accompagnant la distribution
des conteneurs a été laissé dans les boîtes aux lettres.
Ce programme de conteneurisation continuera jusqu’en 2021 et
visera à équiper tous les secteurs desservis par le service de collecte
de proximité. Il permet également de faire évoluer notre service
ainsi nous proposons un service similaire aux territoires voisins
et il tend à solutionner les problèmes de propreté. Les durées de
tournée de collecte sont rallongées mais la conteneurisation de ces
secteurs permet aussi une amélioration des conditions de travail de
nos agents de terrain.

Une animatrice pour sensibiliser à la prévention !
La loi de transition énergétique
pour une croissance verte a posé de
nouveaux objectifs très ambitieux
en matière de réduction des déchets
produits mais aussi en ce qui concerne
la réduction des déchets destinés
à être enfouis. Ainsi, la poubelle de
tous les usagers devra maigrir de
plus de 10 % d’ici 2020 et les tonnes
envoyées en décharge de 50 % d’ici
2025. Pour atteindre ces objectifs très ambitieux les élus
du syndicat ont validé un programme d’action complet
pour la période 2018-2030. Dans ce programme figurait
le recrutement d’un agent dédié à la prévention et à la
sensibilisation de tous les publics.
C’est dans ce contexte que Nathalie Bonhoure a rejoint
l’équipe du SMICTOM en septembre dernier. Educatrice
environnement de formation, Nathalie travaillait
auparavant pour le CPIE et effectuait déjà des animations
sur notre territoire au travers de cet organisme.
Interventions en milieu scolaire, accompagnement des
projets de compostage collectif, animation du programme

de compostage individuel, etc. Les actions à mener ne
manqueront pas et nul doute que le dynamisme et les
idées de Nathalie devraient permettre l’atteinte des
objectifs !
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Collecte du verre : toujours plus, toujours mieux !
Depuis le début 2018 l’intégralité de notre
territoire est couvert par un service de collecte
du verre en apport volontaire. Le déploiement de
ce programme, qui vient remplacer le système au
porte à porte en caissettes, avait débuté en 2015
et comme prévu s’est terminé en janvier 2018
avec le basculement de la ville de Lavaur dans
l’apport volontaire. Comme nous l’avions annoncé
les performances de collecte ne s’en trouvent que
meilleures puisqu’en 2018 nous avons collecté
plus de 1 150 tonnes de verre soit plus de 5 %
de progression par rapport à 2017. Ce sont ainsi
plus de 8 millions de bouteilles, pots et bocaux
en verre qui auront pu être recyclés sur notre
territoire l’an passé. Avec ce changement de mode
de collecte les performances de collecte du verre
sont passées de 29 à 31 Kg par habitant et par an
soit un bond de près de 7 % en seulement 3 ans...

A Saint Sulpice un artiste a personalisé deux
colonnes et le résultat est magnifique...

Centre des Brugues : projet 2020-2040
Le centre d’enfouissement des Brugues à Lavaur a été
ouvert en 1981 sur un périmètre de 31 hectares. En plus
de 35 ans d’exploitation près d’une vingtaine d’hectares
ont été utilisées et un projet couvrant la période 20212041 vient d’être déposé auprès des services de l’Etat.
Cette demande d’autorisation de poursuite d’exploiter
permettra à notre territoire de
préserver un exutoire local pour vos
déchets mais également de continuer
à accueillir des déchets non dangereux
dans le respect du principe de proximité
et de solidarité avec les territoires
limitrophes. Une réunion publique
préalable de concertation sur le projet
a eu lieu le 15 novembre dernier sous la
Halle aux Grains de Lavaur. Les grands
principes du projet y ont été présentés
à savoir :
- aucune extension du site par rapport
aux limites de 1981.
- diminution de l’autorisation annuelle
d’enfouissement de 20 % (elle passera
de 75 000 à 60 000 tonnes).
- optimisation de la valorisation
énergétique du site avec le doublement

de la production électrique (installation d’un parc
photovoltaique au sol sur les anciens casiers).
Ce projet s’inscrit pleinement dans le futur plan régional
de gestion des déchets et plus localement dans le
partenariat fort qui nous lie au syndicat départemental
Trifyl et à leur projet d’usine de valorisation.

Du compostage partagé au Pigné
Dans le cadre ses actions de prévention, le SMICTOM souhaite développer
le compostage collectif de quartier pour permettre à tous les foyers, y
compris à ceux résidant en habitat vertical, de valoriser leurs déchets
organiques en partageant des composteurs installés dans leur résidence.
Depuis 2007, le SMICTOM assure la promotion du compostage domestique
individuel sur son territoire, en mettant à disposition des foyers des kits de
compostage contre une participation de 12€. A ce jour, 2700 composteurs
ont été distribués et 67% des foyers déclarent pratiquer le compostage
d’après une enquête réalisée auprès des usagers des déchetteries.
Afin d’étendre ces pratiques aux zones urbaines, le SMICTOM s’associe
avec la mairie de Lavaur, Tarn Habitat bailleur social et avec les habitants
du quartier afin de proposer un premier site de compostage collectif sur
Lavaur dans le quartier du Pigné.
Il sera question d’aller à la rencontre des habitants du quartier pour
expliquer le fonctionnement de composteurs collectifs aux volontaires
pour participer à l’opération de valorisation de leurs déchets organiques.
Les déchets de cuisine occupent un tiers de nos poubelles. Cette action vise
bien sûr à réduire le volume de nos poubelles, mais aussi de permettre aux
résidents de produire in situ un amendement utile pour les sols dépourvus
de matière organique. Comme tout projet collectif, le compost, une fois
arrivé à maturité, sera partagé entre les différents foyers volontaires pour
leurs jardinières ou pour les parcelles publiques du quartier. Un site pilote
sur le territoire à essemer …

Les biodéchets bientôt collectés
Les biodéchets (ou déchets organiques) représentent
plus du tiers (36%) du poids des ordures ménagères
résiduelles (OMR) d’un Français mais sont encore jetés
en mélange dans la poubelle et finissent simplement en
décharge (un tiers du tonnage) ou sont incinérés.
Afin de faire changer les choses, la loi sur la transition
énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015,
oblige la collecte séparée de biodéchets d’ici 2025 pour
tous les producteurs.
Pour répondre à cette obligation, le Comité Syndical
du SMICTOM a décidé de mettre en place la collecte
sélective des biodéchets pour les moyens et gros
producteurs.
Suite à une étude réalisée par le bureau IDE
environnement, le gisement de biodéchets a été estimé
à environ 650 tonnes par an uniquement en provenance
des gros et moyens producteurs (restaurants, cuisines
collectives, etc). Une phase d’étude de terrain pour
connaitre le tonnage réel a été réalisée au printemps
2018 par une stagiaire qui est allée à la rencontre des
producteurs et établissements concernés. Le gisement
a ainsi été précisé et des bacs ont été commandés pour
s’adapter au mieux à tous les cas rencontrés.
Cette collecte devrait commencer au printemps 2019
et sera précédée d’une phase d’information et de
distribution.
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SMICTOM, bientôt de nouveaux bureaux
Le SMICTOM déménage ! Au printemps 2019,
le siège du syndicat déménage sur Lavaur.
Pour le moment les travaux sont en cours.
Historiquement basé à Belcastel, à l’époque
où seules 12 communes en étaient membres,
au fil des adhésions il est apparu, aujourd’hui,
plus que nécessaire de se rapprocher de la
commune de Lavaur afin de répondre aux
besoins croissants de la population en matière de gestion et de prévention des déchets.
Le nouveau siège du syndicat offrira aux usagers un lieu accessible et à l’équipe qui s’est
étoffée un espace de travail plus adapté.

Des écoles engagées...
Durant cette année scolaire 2018/2019, ce sont 24 classes
de maternelle et primaire réparties sur 12 communes du
territoire qui ont choisi de participer au module d’animation
proposé et pris en charge par le SMICTOM sur le thème
des déchets.
C’est l’occasion sur 4 demi-journées d’apprendre à trier
ses déchets, de comprendre l’intérêt du recyclage, de
penser et mettre en œuvre des solutions pour réduire
ses déchets et se lancer ou relancer le compostage à
l’école avec l’installation d’un composteur pédagogique.
Ces animations sont vécues sous différentes approches
: discussions, réflexions, ateliers ludiques et pratiques,
jeux et expériences. Une demi-journée est consacrée,
pour les plus grands, à la visite du centre d’enfouissement
permettant de visualiser l’impact de notre consommation
sur notre environnement.
«Poubella» a beaucoup plu à mes élèves de
GS au CE1. Le vocabulaire est précis et pertinent
(emballage, recycler, déchets verts...). J’aime l’idée
de penser aussi à réutiliser des déchets pour faire
d’autres objets et pas uniquement trier et jeter.»
Nathanaëlle, enseignante à l’école primaire d’AZAS (31)

REPÈRES...
10%
C’est la baisse de production de déchets que
nous devons atteindre
d’ici fin 2020.

31 kg

C’est la production de
verre par habitant et
elle est en nette hausse
depuis le changement
du mode de collecte.

Au-delà de la simple pratique du compostage à l’école,
depuis maintenant 3 ans l’école des Clauzades à Lavaur
cultive un « jardin en lasagne » réalisé dans la cour de
récréation à partir d’épluchures de la cuisine centrale, du
compost du collège voisin, de broyat de bois produit par
l’ESAT, de la tonte des espaces verts de la ville et des feuilles
de la cour de l’école. L’occasion de valoriser ces déchets
en substrat pour une production de légumes luxuriante.
Depuis l’année dernière l’ITEP du Naridel à Lavaur a suivi ce
bel exemple voisin et cette année, l’école de la Calandreta
del Pastel à Lavaur se lance également afin de végétaliser
leurs espaces. De belles expériences pédagogiques qui
permettent de transformer nos déchets en ressources !

Semaine européenne 2018
Cette année à l’occasion de la Semaine
Europénne sur la Réduction des Déchets
(SERD 2018), le SMICTOM en partenariat
avec l’Institut Notre Dame d’Espérance
est venu à la rencontre des usagers du
marché de Lavaur en leur proposant
des solutions de réduction des ordures
ménagères (stop-pub, sacs réutilisables,
compostage, poulailler, réemploi, …).
L’occasion pour les élèves de Notre
Dame et notamment du groupe «
Environnement » de proposer un stand
de bricolage de réemploi d’emballages
alimentaires. Une façon ludique de
montrer l’importance de l’implication
de tous … A chacun de faire sa part !

L’entraide 81 acteur de l’économie circulaire
A l’heure où le plan régional parle de l’économie circulaire,
le SMICTOM est fier d’être partenaire de l’association
l’Entraide Vauréenne.
Depuis maintenant trois ans, les bénévoles de cette
association font un travail formidable en matière de
réduction des déchets et de réemploi.
Leur première « mission » consiste à sensibiliser les
usagers qui utilisent nos déchetteries en effectuant
des permanences tous les mois mais aussi en
véhiculant le message qu’un objet encore en état
de marche peut avoir une deuxième vie grâce leur
travail.
Cette action de détournement rentre tout à fait dans
les recommandations du plan Régional de prévention
des déchets et surtout dans celles de la loi sur la
transition énergétique pour une croissance verte.
Les objets récupérés sont remis en état (vérification,
lavage, nettoyage) par la dizaine de bénévoles qui
travaillent quasiment tous les jours dans leur local
situé au 97 chemin des Bories à lavaur.
Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné qu’ils
sont victimes de leur succès et que le manque de
place se fait sentir. Afin leur donner une « bouffée
d’oxygène » le SMICTOM a doté l’association d’un
conteneur maritime de stockage.
Pour pallier à cette augmentation de dons et de travail
l’association a passé un partenariat avec l’institut

médico éducatif de Notre Dame d’Espérance pour le
nettoyage et le repassage des vêtements. L’économie
circulaire prend alors tout son sens dans cette nouvelle
action qui ne sera surement pas la dernière.
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Les déchetteries ont toujours la côte !
Elles n’en finissent plus de voir leur fréquentation
augmenter ! Elles, se sont nos déchetteries, qui en
2018 ont accuilli plus de 80 000 visites. Cela fait
une moyenne de plus de 150 visites par jour avec
des pics à plus de 350 au printemps. En quelques
années nos deux installations sont devenues des
outils pratiques et efficaces pour l’évacuation et le
tri de vos déchets volumineux ou dangereux. Au
premier rang des apports on trouve bien entendu
les déchets verts qui en saison représentent plus de
2 apports sur 3. En 2018, nous avons une nouvelle
fois franchie la barre des 3 000 tonnes collectées
sur l’année. Viennent ensuite les gravats et le tout
venant mais depuis quelques mois nous essayons
de faire maigrir ces flux qui sont peu valorisés.
Comme nous l’avons déjà evoqué dans ce numéro,
la loi nous fixe de nouveaux caps et il est impératif
de faire maigrir cette benne à tout venant. C’est
pourquoi le tri en déchetterie doit être renforcé
et que de nouvelles bennes ont fait, et feront, leur
apparition : mobilier, plâtre, etc.

Deux nouveaux gardiens
Dans le cadre de la prospective présentée et validée
par le comité syndical au printemps 2018, l’équipe
des gardiens de déchetteries a été renforcée depuis le
mois d’avril 2018 avec l’arrivée de Cédric et de PierreJean. Ces recrutements permettent un meilleur
contrôle des accès en déchetteries. En effet, le nombre
de visites en déchetteries ne cessent d’augmenter
chaque année. En 2018, se sont plus de 80 000 visites
qui ont été enregistrées avec des pics d’affluence
allant jusqu’à 350 visites par jour pendant la saison
des déchets verts. Ils ont aussi permis de faciliter le
tri pour les usagers et éviter ainsi que l’on retrouve
des erreurs dans la benne des encombrants. Dans les
objectifs de la Loi de Transition Energétique pour une
Croissance Verte, cette dernière doit tendre à diminuer fortement car seules les bennes d’encombrants
ne sont pas valorisées et finissent à l’enfouissement.
Le renforcement de l’équipe des gardiens a eu pour effet dès cet été de sensibiliser les usagers au tri de leurs
déchets et ainsi dévier de la benne à encombrants des
objets recyclables ou valorisables. On a déjà observé
l’an passé une baisse de – 250 tonnes de tout venants
ce qui a représenté une économie de près de 40 000 €.

Cédric

Pierre-Jean

Infos pratiques...
Composter, c’est bon pour
la planète !

En utilisant un composteur uniquement pour les restes
de repas (hors viande) et pour les déchets de préparation
: épluchures, coquilles d’oeufs, fruits et/ou légumes
pourris, on peut éviter de jeter à la poubelle plus de 100
kg par an et par foyer ! Un geste simple et efficace pour
la planète ! Le SMICTOM subventionne ces équipements
à hauteur de 75 %, aussi vous pouvez vous procurer des
composteurs pour la somme de 12 € dans nos déchetteries.
Les animaux domestiques comme par exemple
les poules peuvent aussi vous permettre d’éviter
de jeter ses restes de repas à la poubelle.

Attention aux cendres
Chaque année plusieurs bacs de collecte brûlent à cause de cendres encore
chaudes qui y ont été déposées. Alors faites très attention et mieux vaut
déposer vos cendres froides au jardin (c’est un très bon amendement pour
le sol) plutôt que de les mettre encore chaudes à la poubelle. Ces dernières
peuvent «couver» durant plusieurs jours et mettre le feu à nos bacs plastique
qui fondent et peuvent également endommager leur environnement direct...

De nouveaux outils de communication
Dans le courant du premier trimestre 2019 vous pourrez découvir notre nouveau
site internet ainsi qu’une page d’actualités Facebook. Ces nouveaux outils seront
des outils pratiques pour répondre à toutes vos questions et pour être informés
en temps réel de l’actualité autour du tri et de la prévention.
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