Gérer, recycler et valoriser les déchets

Ne considérez plus vos végétaux comme des déchets
Suppression de leur collecte avec les
ordures ménagères à partir du 1er juin 2022

Un enjeu réglementaire, environnemental et économique :

Législation

Environnement

Extraire les déchets verts
Réutiliser les déchets
des ordures ménagères
de jardin pour nourrir et
permet une réduction des protéger les sols se substitonnages et une augmen- tue au «non sens» environtation de la valorisation nemental de leur incinéramatière (*)
tion ou enfouissement (*)
(*) Plans de prévention (national, régional et local), loi TECV complétée par la
loi AGEC

Conformité aux réglementations en cours et à
venir

(*) Arrêt du traitement des ordures
ménagères par compostage depuis
l’incendie de l’unité de valorisation

Retour au sol de la
matière organique

Finances
Valoriser ses déchets végétaux permet de contenir
l’augmentation des coûts
de gestion (*) et de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères payée par les foyers
tout habitat confondu
(*) Collecte, transport,
traitement et Taxe Générale
sur les Activités Polluantes

Coût estimatif 2022 :
2 millions d’euros

Vos poubelles sont composées pour 21 % de déchets de jardin (9 000 t/an)

Vos végétaux ont de la valeur

Leurs différents modes de réutilisation

Au jardin
Le compostage individuel
Composter permet de valoriser une partie des déchets du jardin (tailles, feuilles, pelouse en petite quantité) et obtenir un
compost réutilisable sur place.
Le SIETOM propose gratuitement une sensibilisation à cette
pratique et un composteur aux foyers de son territoire.

Pratiquer le mulching consiste à tondre régulièrement sa
pelouse sans ramasser l’herbe. La tondeuse coupe la partie
haute de l’herbe en petits fragments qui se redéposent sur la
pelouse.

Le paillage
Pailler ses espaces verts et ses plantations avec les tontes et
déchets de jardin broyés à la tondeuse permet de protéger de
la sécheresse et nourrir les sols.
Informations sur l’acquisition d’un composteur et astuces pour le jardinage au
naturel sur notre site internet www.sietom77.com à la rubrique prévention

En déchetterie
Les 6 déchetteries du SIETOM disposent d’une
benne de déchets verts permettant d’accueillir
vos déchets de jardin qui seront ensuite valorisés en compost.
Toutes les informations sur le réseau de déchetteries sur notre site internet
www.sietom77.com à la rubrique déchetteries
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La tonte mulching

