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Le secteur de Thiviers est un des
meilleurs de la Dordogne
pour le recyclage…
Pourtant ce sont encore près de 8 500 tonnes
de dechets que nous enfouissons
chaque année sur notre territoire…

Il est temps de faire enco re mieux !

Installation de stockage de
déchets non dangereux de
Saint-Laurent-des-Hommes

Nos ressources naturelles s’épuisent…
L’impact des humains sur notre planète est chaque jour
plus problématique… L’évolution de nos modes de vie
a une forte incidence sur nos comportements ainsi que
sur la quantité de déchets produits chaque jour en
France.

La production d’ordures ménagères
a doublé en 40 ans
Chaque année un Français jette, en moyenne, 530 kg
de déchets dont 80% finissent en décharge ou à l’incinérateur.

Sur notre territoire du smctom de thiviers,
la collecte des déchets ce sont :
- 7 000 tonnes d’ordures ménagères collectées et
enfouies, un tonnage qui ne diminue plus,
- 7 500 tonnes de déchets apportés en déchèterie, dont
1 500 tonnes d’encombrants enfouis,
- 63 kg de déchets recyclables collectés par an et par
habitant sur notre territoire, une bonne performance
au niveau du département.
- Plus de 450 000 km parcourus par les véhicules.
- 330 000 € de dépenses en carburant.
La gestion de nos déchets devient de plus en plus
coûteuse pour les collectivités (et donc chacun de nous).
Notre département a opté pour un traitement des
déchets ultimes par l’enfouissement, système qui
consiste à faire un trou pour cacher nos ordures ménagères et… les laisser en héritage pour nos enfants et
petits-enfants.

Aujourd’hui, un nouveau défi se présente !
Nous devons réussir à réduire la quantité de nos déchets
enfouis pour préserver notre environnement, les
ressources de notre planète, l’avenir de nos enfants.
Pour les foyers qui ne l’ont pas encore fait il est donc
temps d’agir et d’adapter ses comportements afin d’anticiper le monde que vous souhaitez pour les générations
à venir.

Zoom sur le contenu des poubelles
périgourdines en 2017 :
Déchets recyclables

VOTRE poubelle

Emballages ménagers, papiers, verre…

Déchets compostables
Déchets alimentaires, papiers souillés,
déchets de jardin, carton compostable…

23 % = 53 kg/hab.
Dont 8 kg de verre

autres Déchets
Textiles, linge de maison, chaussures…
Déchets d’équipements électroniques,
déchets ménagers spéciaux, jouets…

34 % = 80 kg/hab.

Déchets évitables

5 % = 12 kg/hab.

Gaspillage alimentaire, couches,
imprimés publicitaires, bouteilles d’eau,
vaisselle jetable…

13 % = 30 kg/hab.
25% = 59 kg/hab.

Déchets résiduels
Tous types de déchets qui ne se trient
pas et n’ont pas vocation à être recyclés.

Soit 234 kilos de déchets
par habitant et par an (en moyenne)

DONT 75 % NE DEVRAIT PAS SE
TROUVER DANS NOS POUBELLES !

Il ne faut pas mettre de déchets verts dans vos poubelles !
Et la déchèterie ne doit pas être systématique...
Dans le bac noir, les déchets verts sont enfouis et nous sont facturés à plus de 119 € la tonne…
Nous trouvons encore beaucoup trop de déchets verts dans les
bacs de collecte : un non-sens environnemental lorsque l’on pense
au fait que cette matière première est l’or brun du jardinier.
Nous pouvons valoriser la matière organique par le compostage, alors que le dépôt en déchèterie coûte cher à la collectivité.
Collecte des déchets verts en déchèterie : 2 000 tonnes par an.
Coût pour le SMCTOM : Plus de 45 000 euros par an !
Ce phénomène s’est accentué avec l’interdiction du brûlage à l’air
libre. Nous devons réapprendre à composter !
Le compostage est un processus naturel de décomposition des
déchets organiques par le biais de micro-organismes, de champignons, et de petits invertébrés, en présence d’eau et d’oxygène.
En quelques mois, vos déchets de cuisine et de jardin se décomposent en un bon compost très riche pour la terre et sans
mauvaises odeurs.

Des composteurs sont disponibles
en déchèteries au prix de 15€ !

5 bonnes
raisons
de composter…
- Réduire le contenu de sa
poubelle noire et donc le
volume d’ordures ménagères à
collecter, transporter, stocker
et traiter par la collectivité,
donc maîtriser les coûts,
- Réduire la quantité de déchets
verts apportée en déchèterie,
- Développer l’autonomie et la responsabilité des foyers dans
la gestion de leurs déchets,
- Obtenir un excellent fertilisant 100% naturel et gratuit,
- Rendre la matière organique à la terre.

UN TROP GRAND NOMBRE DE DéCHETS INDéSIRABLES
ENVAHISSENT LES CONTENEURS JAUNES
Petit rappel des bons gestes à adopter !
vaisselle jetable
(gobelets, assiettes, plateaux, couverts...)
Ces déchets ne se recyclent pas à l’heure
actuelle en France.
- Utiliser la vaisselle réutilisable ou en bois.
- En 2020 le plastique à usage unique sera interdit.

le bois (cagettes)
Il doit être apporté en déchèterie pour
de la valorisation énergétique.

Plastiques durs

essuie-tout

(arrosoirs, jouets...)
Il n’existe pas encore de filière de recyclage
pour ces déchets. Si l’objet est encore en
bon état, il pourra être donné aux associations. Si il est abîmé, il doit être apporté
en déchèterie.

Il est biodégradable et compostable mais il
ne doit pas être jeté avec les recyclables !
Il fait par ailleurs l’objet d’une
surconsommation des ménages.
Il apportera des fibres dans votre compost.

Le verre
Le verre a un cycle de vie infini et se recycle à 100 % :
il ne doit jamais être mis dans les
conteneurs jaunes et noirs.
Il faut toujours le déposer dans les
colonnes à verre prévues à cet effet.

Le linge
(vêtements, linge de maison et chaussures)
Lorsqu’il est jeté dans le sac jaune et qu’il arrive
au centre de tri, il est considéré comme une
erreur de tri et part à l’enfouissement. Il faut
déposer les vêtements propres et secs (pas les
vêtements souillés) dans les conteneurs Relais
ou faire un don auprès des associations.

protections usagées
Les couches culottes (souillées ou pas) ne se recyclent pas. Il en est de même pour les protections
hygiéniques : elles doivent être jetées dans la
poubelle noire.
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Ces erreurs de tri coût
pollue l’ensemble de
bles du SMCTOM. Le mauvais déchet
centre de tri pour
la collecte car il est transporté jusqu’au
ent.
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Si vous avez des doutes ou des questions sur vos déchets,
n’hésitez pas à nous contacter au : 05 53 52 65 16

Stop aux dépôts sauvages !
Chaque jour, nous constatons des dépôts sauvages répétés de tous types de
déchets, en particulier aux pieds des points de collecte des ordures ménagères
(bacs et conteneurs semi-enterrés).
Ces comportements inciviques ne
sont pas acceptables et mettent à
contribution les services des
communes et du SMCTOM.
Ces cimetières sauvages posent
plusieurs problèmes:
- ils dégradent l’image
de notre territoire,
- ils représentent un danger sanitaire,
- ils engendrent des risques
d’accidents quand ils empiètent sur la voie publique,
- ils génèrent des coûts supplémentaires supportés par les contribuables
pour le nettoyage et l’élimination.
Nous informons les auteurs de ces indélicatesses qu’ils commettent
un délit et risquent une amende allant jusqu’à 1 500€

Ceci alors que notre territoire est doté de 6 déchèteries !
Vous trouverez les horaires d’ouverture sur notre site internet : www.smctom-thiviers.com

en plus du compostage, d’autres solutions existent !
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le paillage

le mulching
Il n’est pas toujours nécessaire de ramasser le gazon lors d’une
tonte. Il existe la pratique du mulching qui consiste à laisser sur
place l’herbe finement coupée. Elle se décompose naturellement,
apporte au sol des éléments nutritifs et maintient un bon apport
en humidité.

Tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes…
Ces déchets sont une ressource pour votre jardin !
Une fois séchée, la tonte peut être utilisée en paillage aux
pieds des arbres, dans le potager, aux pieds des massifs.
Le paillage empêche la repousse des mauvaises herbes,
protège la terre du dessèchement et nourrit le sol.
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fagotez
Une fois les feuilles tombées, faites des fagots de vos tailles de
haies et d’arbres. Ce petit bois sec vous permettra d’allumer
votre cheminée ou votre barbecue.
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les poules
Deux poules ingurgitent près de 150 kg de déchets
organiques par an. Ce qui fait d’elles les meilleures alliées
écologiques pour réduire votre production d’ordures.
Et en échange, elles vous pondront facilement 500 œufs.
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broyez sans broyeur
Utilisez la tondeuse pour broyer
les feuilles et les tailles de branches
fraîches, dont le diamètre ne dépasse
pas celui d’un pouce.
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Des plantes faciles
Des plantes faciles à vivre qui poussent sans entretien
et avec peu d’arrosage, on en a tous rêvé !
Pour cela, plantez des végétaux à croissance lente
vous évitera des déchets et la corvée de taille.

la haie sèche
Finies les haies de thuyas, lauriers et cyprès qui nuisent à la diversité
des paysages ainsi qu’à la biodiversité végétale et animale. Finies les
contraintes de tailles et de transport des déchets. Les haies sèches sont
des clôtures de branchages entremêlés, tassés entre deux rangées de
piquets. Elles constituent des zones de refuge pour les oiseaux,
les insectes, les hérissons… tout en préservant un aspect décoratif.

