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Valorisation

Déchetteries

Prévention

L’année 2016 sera une année capitale pour votre syndicat de 
collecte des ordures ménagères. En effet, malgré de bons et 
loyaux services rendus à ses usagers mais aussi à l’ensemble 
du département depuis près de 35 ans, un projet préfectoral 
prévoit sa dissolution d’ici la fin de l’année.  Les 24 communes 
adhérentes seraient renvoyées vers leurs communautés de 
communes qui deviendraient compétentes en la matière.  
Ce souci de diminuer les structures intercommunales se fera 

au détriment de l’efficacité dans notre cas précis car notre territoire est bien 
supérieur à celui de ces communautés. Aussi, il faudra être aussi performant, 
notamment au niveau des coûts, avec moins d’usagers et de communes... 
En parallèle de ce projet, la loi sur la transition énergétique vient fixer de 
nouveaux objectifs très ambitieux quant à la réduction de l’enfouissement. D’ici 
2020 il faudrait diminuer de 30 % nos quantités de déchets enfouis, puis de 
50 % d’ici 2025... Notre syndicat doit être maintenu car il est d’ores et déjà 
prêt à relever ces défis comme il l’a déjà démontré par le passé. En effet, le 
SICTOM avec son partenaire COVED a toujours su garder un temps d’avance 
: premier syndicat intercommunal de gestion des déchets en 1980, premières 
collectes sélectives tarnaises en 1997, premier centre d’enfouissement certifié 
ISO14001 en 2004, premier programme de prévention des déchets en 2009 
et premier moteur de valorisation des biogaz en 2010, des systèmes de 
collecte labellisés au plan national, projet de centrale photovoltaïque unique... .
L’avenir est donc incertain mais nous continuerons jour après jours à 
collecter vos déchets et à vous accueillir en déchetterie avec autant de 
professionnalisme.          
        Jacques ESPARBIE 

Collectes
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Le 7 août dernier la loi NOTRe, Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République a été définitivement votée 
et mi octobre le Préfet du Tarn a rendu son projet de 
nouveau schéma pour les structures intercommunales 
tarnaises. A la surpise générale des élus locaux le 
SICTOM serait amené à disparaitre alors même que 
son territoire est assis sur plusieurs communautés de 
communes et que cette situation perdurera au vu du 
projet préfectoral... Notre syndicat gère aujourd’hui 
24 communes réparties sur les communautés de 
communes Tarn Agout et CORA. Demain, dans le 
schéma proposé ces 24 communes seraient réparties 
sur Tarn Agout et Tarn et Dadou voire sur une troisième 
Val d’Aïgo (selon la situation à venir de Buzet sur Tarn). 
Aussi, nous ne pouvons qu’espérer que cette dissolution 
demandée ne soit pas suivie d’effet car cela signifierait 
qu’elle serait précédée d’un démantellement de la 
stucture et que les communes seraient réparties dans 

les diverses communautés de communes et perdraient 
ainsi tout l’acquis de 35 ans de gestion commune et 
notamment les solutions de traitement propres à notre 
strucuture et qui font indéniablement notre force en 
matière de coût à l’usager. Il est en effet évident que la 
conséquence première de cette dissolution serait celle 
aux usagers... Comment gérer mieux et de manière 
aussi efficace en matière de prix un service en réduisant 
son nombre d’usagers ? Le SICTOM dessert aujourd’hui 
35 000 usagers alors que la communauté de communes 
principale qui reprendrait la gestion n’en compterait 
que 31 000 voire 28 500 selon les choix opérés du 
côté haut garonnais. Les communes adhérentes ainsi 
que la communauté de communes Tarn Agout se sont 
prononcées contre ce projet mais le sort de votre 
SICTOM reste dans les mains du Préfet épaulé par une 
commission départementale de 41 élus... La décision 
définitive sera connue au printemps prochain.

Collecte du verre, l’apport volontaire se déploie

Votre SICTOM menacé...

Comme indiqué depuis pusieurs mois la collecte du verre 
est en train de changer sur tout notre territoire. Les 
caissettes collectées en porte à porte sont progressivement 
remplacées par des colonnes de collecte en apport 
volontaire. L’an passé 7 communes et près de 8000 
habitants sont passés à ce nouveau système et le bilan 
est déjà très positif. En effet, sur ces secteurs les tonnages 
de verre collectés sont supérieurs à ceux qu’ils étaient en 
caissette ! L’apport volontaire permet en effet de ne pas 
se soucier du calendrier de collecte. Les colonnes sont et 
seront bien réparties ; lieu de passage, parking, lieux de 
vie, etc. 

Pour 2016 ce sont 4 nouvelles communes qui vont 
passer à ce système de collecte. Labastide Saint Georges, 
Giroussens, St Lieux les Lavaur et St Jean de Rives seront 
dès le 1er janvier collectées grâce à 21 nouvelles colonnes 
réparties sur leurs territoires.

EN VISITE A TRIFYL

Le 14 septembre dernier une tren-
taine de délégués du SICTOM ont pu 
visiter le centre de tri des emballages 
de Trifyl à Labruguière. Ils ont pu 
ainsi se rendre compte du traite-
ment que subissent les 2000 tonnes 
d’emballages que le SICTOM envoie 
vers ce centre chaque année.

PNEUS USAGÉS
Les 27, 28 et 29 octobre dernier, 13 
agriculteurs du territoire du SIC-
TOM ont participé à une opération 
de collecte des pneus  utilisés pour 
l’ensilage inédite dans le Tarn ! Initiée 
par la Chambre d’Agriculture, le 
FDCUMA, le CPIE et le SICTOM, 
cette opération a permis de nettoyer 
le paysage de nos campagnes de près 
de 31 T de pneus.

CPIE

Le SICTOM a renouvelé pour 3 ans 
son partenariat avec le CPIE des Pays 
tarnais pour diverses animations 
de notre territoire : scolaires, suivi 
des programmes de compostage, 
formation CH de Lavaur... 

LE SICTOM

• Compétence collecte ET traitement des déchets ménagers
• 35 000 usagers et 16 000 foyers collectés
• 500 km² de territoire
. Plus de 35 amplois directs et indirects
• 35 ans d’expérience
• Les coûts à l’usager parmi les 10 % des moins chers de France
• Propriétaire de son outil de traitement.

31
C’est les tonnes de pneus 

usagés collectés cet automne 
auprès des agriculteurs du 

territoire.

REPÈRES...

138
C’est le nombre de colonnes 
de collecte du verre instal-
lées sur le territoire au 1er 

janvier 2016

3 100
C’est le nombre de 

composteurs distribués 
par le SICTOM depuis 

2007

AU 1ER JANVIER 2016 
LA COLLECTE DU VERRE CHANGE À

LABASTIDE ST GEORGES
GIROUSSENS

ST JEAN DE RIVES
ST LIEUX LES LAVAUR

?

? ???
? ?
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Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - SERD 2015
Du 21 au 29 novembre dernier se déroulait la semaine européeenne de réduction des déchets. Tout au 

long de cette semaine le SICTOM a multiplié les opérations pour sensibiliser et convaincre les usagers à la 
nécessité de faire maigrir nos poubelles... 

Chaque usager du SICTOM jette 243 kg par an en poubelle et met au recyclage - bac bleu - près de 90 kg 
d’emballage. Mais il y a aussi l’apport en déchetterie  soit 225 kg par habitant. Nous produisons donc 550 

kg de déchets par an et habitant sur notre territoire ! Plus du tiers produit est revalorisé grâce aux diverses 
filières existantes et aux choix techniques du Sictom : les emballages sont recyclés et retrouvent une 

seconde vie, les déchets verts sont transformés en compost, la ferraille de déchetterie est récupérée, le 
mobilier et  l’électroménager est démantelé puis revalorisé, le textile est réemployé… ce sont nos choix.

1 000

C’est le nombre de 
sacs utiles distribués 
au cours de cette se-
maine par le SICTOM.

Foire à la récup
C’est au Forum de Graulhet que cette foire s’est déroulée et clôturait la 
semaine consacrée aux déchets. D’astucieux ateliers étaient proposés là. 
Nous y étions présents avec nos gobelets. De la fabrication de bijoux à celle 
des cosmétiques, de la construction de nichoirs ou de nids à insects aux 
meubles et objets en carton, du reemploi de mobilier désuet à l’utilisation 
multiple de cucurbitacées ou de fruits et légumes en fin de vie en passant 
par des trucs et astuces récup’ pour l’entretien de la maison, les idées 
étaient multiples et aussi intéressantes. Le public ne s’y est pas trompé.

Le sac utile
La loi fait obligation : le sac plastique devra être abandonné à l’horizon… Pour le 
remplacer, pour vous aider à faire vos courses, votre syndicat a eu l’idée  de faire 
faire des sacs à ses couleurs. Un sac utile, ré-utilisable quelles que soient les raisons, 
les conditions, se met à votre disposition : il se plié en 4 pour vous, pour aller au 
marché, au supermarché. Il vous rend service et évitera la profusion de sachets 
plastique qui polluent notre environnement. Pour annoncer cette decision, nous 
avons opté pour une campagne d’affichage en ville. Mais nous avons aussi été 
presents sur les marches de St Sulpice la Pointe et Lavaur. Un stand, tenu par nos 
équipes, le mercredi et le samedi matin a expliqué et offert le fameux “sac utile”. 

A cheval les cartons
Nous avons voulu sensibiliser la population à la production de ses déchets. 
Le jour de l’enlèvement des cartons des commerçants, le vendredi matin, 
Achille le cheval, attelé à l’hippomobile, est venu avec Bernard Faucheron 
et les jeunes de Notre Dame d’Espérance. Relayés par les agents de la 
COVED, l’enlèvement s’est fait dans la bonne humeur dans la grand rue. Ce 
pourrait être une solution pour rendre l’environnement encore plus serein. 

Publicité 4x3 dans la ville de Lavaur...

Bâche installée allées des Tamaris à Lavaur

Animlation avec l’école d’Azas

Collecte des cartons de la 
Grande Rue de Lavaur à 

cheval

Détritos sur le marché de Lavaur

Foire  à  la  récup de Graulhet
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La machine à broyer les déchets verts
Ce broyeur a été présenté par l’ESAT d’en Roudil sur 
le marché avec la participation d’Emmanuel Giron, le 
directeur de la structure. En faisant appel directement 
à ses services, cet appareil vient chez vous pour broyer 
le fruit de vos tailles d’arbres et vous laisse le broyat. 
Il servira de compost dans votre jardin. C‘est un autre 
maillon du recyclage. 
Contact : ESAT En Roudil 05 63 83 18 14
esat.lavaur@jpa.asso.fr

Ce que contiennent encore vos poubelles...
Parce qu’il apparaissait essentiel de connaitre plus 
précisément la nature et le contenu de la poubelle 
nos équipes ont procédé à une analyse précise de ces 
dernières. En effet, au vu des nouveaux objectifs fixés 
par la loi sur la transition énergétique il est indispensable 
de mener cette analyse. Il faudra en effet réduire 
l’enfouissement de 30 puis de 50 % d’ici à peine 10 ans !
Et cette analyse est très instructive car on se rend compte 
que près des deux tiers de son contenu pourraient être 
valorisés ! Les déchets fermentesibles comme les restes 

de repas représentent 38 % de nos poubelles soit 92 Kg 
par habitant et par an dont plus de 7 Kg sont des aliments 
non déballés et totalement gaspillés ! Les emballages à 
recycler pèsent pour 20 % soit près de 50 kg par habitant 
et par an... Ce chiffre veut tout simplement dire qu’une 
personne sur 5 ne fait toujours pas le tri en 2015... 
Si nous arrivions seulement à trier et à composter la 
moitié de ces déchets nous réduirions l’enfouissement 
de 2500 tonnes par an et ferions près de 300 000 € 
d’économies...

Nous avons tendu la main à cette association qui, de-
puis 2 ans, cherchait à s’installer. Son but : récupérer 
des objets, meubles, bibelots, linge (…) qu’ils soient 
issus de chine dans nos déchetteries ou de dons. Voilà 
comment leur donner une seconde vie, en les remet-
tant dans le circuit pour dépanner les uns ou faire plaisir 
aux autres. C’est ainsi que Plaine des Bories, un grand 
local a été mis à la disposition  de cette boutique soli-
daire : plusieurs salles agencées comme des petits ma-
gasins permettent le choix. Voilà une façon d’éviter le 
gaspillage et de limiter la production des déchets. Le 
réemploi est la voie qui a été choisie puisque bien des 
objets sont en bon état de marche. Ouverture de la 
boutique : le samedi de 13 h 30 à 17 h 30 et tout le 
monde peut aller y faire un tour. De tout petits prix sont 
pratiqués ici. Les dons se font le jeudi de 10 h à 17 h. 

Ce qui n’est pas valorisable... Ce qui est valorisable...

38 %

Déchets fermentescibles, 
produits non consommés, 

gaspillés.
Il faudrait les composter...

20 %

4 %

Emballages ménagers 
recyclables 

Il faudrait les trier et les 
mettre au bac bleu...

Textiles et divers
Il faudrait les déposer 

dans les récupérateurs

18 %

11 %

9 %

Plastiques 
non valorisables

(films, sacs, barquettes polystyrène 
et plastique)

Couches et textiles 
sanitaires

Divers non 
valorisables

62 %

38 %

Près de 2/3 de notre 
poubelle est en réalité 

valorisable !

Nettoyons la nature...
Le Syndicat des Ordures Ménagères avec son 
partenaire quasiment historique qu’est l’Institut Notre 
Dame d’Espérance ont renouvelé ensemble l’opération 
“nettoyons la nature”. Et les surprises sont toujours 
et malheureusement au rendez vous. Deux groupes, 
l’un mené par Brigitte Daure a nettoyé les abords de la 
déchetterie de Saint Sulpice et un second encadré par 
Bernard a nettoyé le lac de Saint Eugène à Lavaur. 90 
kg et 40 kg soit 130 kg faisaient partie de cette nature 
souillée : encombrants tels que gazinières, chaises de 
jardin, ferrailles et ordures ménagères !  Et si tout le 
monde prenait le pari de respecter, tout simplement, 
cette nature qui nous donne tant ? 

L’Entraide redonne vie aux vieux objets
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Foire aux questions
Depuis janvier 2014, notre site internet offre un module de recherche pour simplifier votre geste de tri ! Le 
module Eco gestes permet à chaque instant de la journée de répondre à votre interrogation pour mieux jeter, 
moins jeter et moins consommer. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à le consulter et en 2015 la barre des 15 000 visites a été franchie !
Sur le dernier semestre les questions qui reviennent le plus fréquemment concernent les déchets suivants :

Les pots de yaourt

La vaisselle jetable

Les flacons plastiques de produits ménagers

Les pots de yaourt sont pour le moment à 
mettre à la poubelle traditionnelle, ils ne se 

trient pas... 

Malheureusement elle ne se recycle pas 
c’est pourquoi il vaut mieux l’éviter et 

utiliser des produits réutilisables...

Les flacons plastiques de produits ménagers 
doivent se mettre au bac de tri avec les 
bouteilles de boisson (eau, sodas, etc). 

Le plâtre et plaques de plâtre

Le plâtre et les plaques de plâtre sont à 
apporter à la déchetterie dans la benne à 

gravats...


