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À l’école du tri
Dans le cadre de 
sa mission d’infor-
mation et de sensi-
bilisation du public 
à la problématique 
des déchets, le 
SICTOM mène 
depuis huit ans 
des actions de 
sensibilisation au 
tri des déchets 
auprès des éta-
blissements sco-
laires. Les enfants 
sont en effet les 
éco-citoyens de 
demain.
Pour l’année scolaire 2007-2008, plus 
de 300 élèves du territoire ont pu béné-
fi cier des interventions pédagogi-
ques proposées par le SICTOM.

À la demande des établissements, le 
SICTOM est intervenu dans plusieurs 
classes (de la maternelle à la 6e), pour y 
mener différents types d’interventions :

■  les animations Rouletaboule, 
basées sur la découverte des dé-
chets, des problèmes qu’ils peuvent 
poser, la recherche de solutions. Elles 
permettent une prise de conscience 
des choix de consom mation et de 
leurs impacts sur la production de dé-
chets ; 

■  les panneaux d’information du 
VALTOM sur la prévention et la 
réduction des déchets ont été 
installés dans les établissements qui 
en faisaient la demande.

À l’occasion de la Semaine 
de réduction des déchets, du 22 
au 30 novembre 2008, le VALTOM, 
en collaboration avec le SICTOM, 
a proposé à quatre classes du territoire 
des animations ayant pour thème 
spécifi que la prévention des 
déchets.

Le SICTOM a également offert une 
représentation théâtrale (photo) 
à deux cent cinquante élèves de diffé-
rents établissements primaires du terri-
toire. La pièce Gaspi’ birthday Julie a 
été jouée par la troupe du “Petit Théâtre 
Vert” le 28 novembre à la médiathèque 
de Saint-Éloy-les-Mines. Les sujets abordés 
par ce spectacle concernaient bien sûr 
le tri sélectif et la prévention des 
déchets, mais aussi l’environnement en 
général, avec des notions d’achats 
responsables, d’économies d’eau, 
d’énergie, etc., thèmes repris en partie 
par l’exposition prévention qui était en 
libre consultation à la médiathèque, 
entre le 25 et le 28 novembre.

      Le mot 
de la présidente
En cette année électorale, les 82 délégués 
des quatre cantons du SICTOM des 
Combrailles ont bien voulu me renou-
veler leur confi ance pour un deuxième 
mandat. Alors que la nouvelle équipe 
s’est immédiatement mise au travail, 
je tiens à remercier les sortants et à 
saluer leur solide soutien et le travail 
considérable accompli depuis sept ans. 
Cet engagement a fait du SICTOM des 
Combrailles, petite structure rurale, un 
syndicat “pilote” et exemplaire en 
matière d’incitation au tri et de mise 
en place de fi lières nouvelles.

Ces fi lières justement, pleinement opé-
rationnelles en cette année 2008, 
apportent des résultats particuliè-
rement satisfaisants. Les D3E (déchets 
d’équipements électriques et électro-
niques) sont repris à la déchèterie de 
Saint-Éloy-les-Mines à un rythme de 
plus en plus soutenu et avec une certaine 
discipline de la part des usagers. 
Les tonnages évacués trimestriellement 
permettent au syndicat de bénéfi cier 
d’une nouvelle source de subvention. 
La fi lière DASRI (déchets d’activités de 
soins à risques infectieux) fonctionne 
également en parfaite collaboration 
avec toutes les pharmacies du territoire.

Depuis janvier 2008, en association avec 
le VALTOM, le SICTOM a aussi recruté un 
ambassadeur du tri spécialement destiné 
à la sensibilisation de la population 
et à l’information de tous les usagers 
des infrastructures du syndicat.  

L’année 2009 va cependant s’engager 
sur une période de grandes incertitudes. 
Des incertitudes d’abord au niveau du 
SICTOM des Combrailles qui renouvelle 
son grand marché de prestations de 
services et qui sollicite auprès du préfet 
une prolongation d’exploitation du 
site d’enfouissement de Saint-Éloy-les-
Mines, mais incertitudes également à 
l’échelle du département avec la révision 
du PDEDMA (Plan départemental d’éli-
mination des déchets ménagers et assi-
milés) qui doit entrer dans sa phase 
active dès le premier trimestre.

L’espoir de perspectives clarifi ées et 
positives demeure cependant solide. 
Nous pouvons tous l’encourager par 
nos gestes ÉCO-CITOYENS !

Claire LEMPEREUR
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Un ambassadeur du tri 
au SICTOM
Au mois de janvier dernier, 
un ambassadeur du tri a été 
recruté à temps partiel 
par le SICTOM. 

Cyril Brunel a pour mission d’informer et 
de sensibiliser la population au tri 
sélectif et à la prévention des déchets 
sur le territoire, d’établir une relation de 
proximité avec les usagers et de les 
responsabiliser sur leur rôle à jouer.

Son premier travail a été d’établir un état 
des lieux des équipements du SICTOM, 
notamment des points d’apport volon-
taire et des bacs de regroupement de 
collecte sélective et d’évaluer la qualité 

du tri sur les différentes communes adhérentes. 
Suite aux observations faites et en tenant 
compte des performances de tri commu-
niquées par le centre de tri, Cyril Brunel 
a mis en place un programme d’infor-
mation qui consiste notamment à faire 
de la sensibilisation chez l’habitant. 
Il a ainsi visité des habitants collectés 
en porte-à-porte à l’occasion de la distri-
bution annuelle des sacs jaunes ainsi 
que des habitants en collecte en point 
d’apport volontaire, pour les informer sur 
les consignes de tri et leur remettre un sac 
de précollecte.
Ce travail de terrain a été particulièrement 
apprécié par la population ; aussi, notre 
ambas sadeur continuera à sillonner les routes 
du territoire pour venir à votre rencontre. 

Le tri en habitat collectif
Le tri en habitat collectif est 
quelquefois plus diffi cile
à pratiquer qu’en logement 
individuel. En effet, les bacs 
de collecte sélective sont 
le plus souvent partagés par tous 
et situés à l’extérieur, où des 
passants peuvent également 
déposer des déchets autres que 
recyclables. Ainsi, les résultats du 
tri dans les immeubles et résidences 
s’en ressentent, les bacs jaunes 
présentant souvent un fort taux 
d’erreurs de tri, qui polluent 
la collecte sélective. 

Conscient de ce problème, le SICTOM a expé-
rimenté l’utilisation de bacs operculés sur les 
résidences de l’Ophis “Les Soldanelles” à 
Saint-Éloy-les-Mines et “Le Landy” à Montaigut-
en-Combraille. L’été 2007, les bacs jaunes 
classiques ont été remplacés par des bacs à 
ouverture réduite permettant de déposer 
en vrac les déchets recyclables et supprimant 
ainsi l’utilisation de sacs jaunes transparents, 
au profi t de sacs de précollecte réutilisables. 
Ce système permet d’empêcher le dépôt 
d’indésirables comme des sacs d’ordures 
ménagères, des encombrants, etc. que l’on 
trouve régulièrement dans les bacs de tri.

Un an après cette mise en place, les résultats 
se sont avérés positifs, avec une baisse 
du taux de refus de tri. Aussi, le SICTOM a 
proposé d’étendre le système aux résidences 
“Les Chapelles” à Saint-Éloy-les-Mines. L’ambas-
sadeur du tri est venu à la rencontre des 
habitants fi n novembre pour leur expliquer 
l’intérêt de ce nouveau système et leur distribuer 
des sacs de précollecte, facilitant le dépôt 
des déchets recyclables en vrac.
Ce type de démarche est mis en place afi n 
d’améliorer encore la qualité du tri, beaucoup 
de déchets non recyclables (textiles, panneaux 
de bois, pneus !) étant encore retrouvés dans 
la collecte sélective.
Mais des efforts sont également à faire en 
termes de quantité, car beaucoup d’usagers 
ne trient toujours pas ou peu, malgré les 
équipements mis à leur disposition par le 
SICTOM.



La collecte sélective 
des déchets

Compostage de proximité 
des déchets verts

Le VALTOM (Syndicat de 
valorisation et de traitement 
des déchets ménagers du 
Puy-de-Dôme) accueille sur 
sa plate-forme de broyage 
de Saint-Éloy-les-Mines plus 
de 1 000 tonnes par an 
de déchets verts (tonte de 
gazon, taille de haies, etc.), 
issus essentiellement 
des déchèteries.

Ces déchets verts sont stockés, broyés, 
puis envoyés vers la plate-forme de 
compostage de la société Écovert, à 
Lempty.
Le VALTOM a souhaité développer une 
gestion de proximité de ces déchets 
en lançant une expérience de compos-
tage en mélange de déchets et d’effl uents 
d’élevage (appelé aussi co-compos tage), 
en partenariat avec des agriculteurs 
éleveurs, la FDCUMA (Fédération dépar-
tementale des coopératives d’utilisation 
de matériel agricole), la CUMA départe-

mentale de compostage et la Chambre 
d’agriculture du Puy-de-Dôme.
M. Boileau, agriculteur volontaire à 
Sainte-Christine, a reçu fi n juin 30 tonnes 
de déchets verts broyés qui ont été 
mélangés aux effl uents d’élevage 
pour subir les différentes étapes du 
processus de compostage.
Le 4 septembre, l’opération expérimen-
tale a été offi ciellement lancée, à l’occasion 
d’un retournement d’andain, en présence 
d’élus du SICTOM, du VALTOM, d’agri-
culteurs volontaires et de la FDCUMA.
En fonction des résultats qui seront obtenus, 
il sera décidé d’étendre ou non cette pra-
tique auprès de nouveaux agriculteurs. 
En effet, le co-compostage présente des 
intérêts non négligeables :
Pour la collectivité : il permet d’assurer 
aux déchets verts des débouchés de 
proximité, écologiques, économiques 
et durables.
Pour les agriculteurs : il facilite le 
compostage et l’épandage des 
effl uents d’élevage en amenant un élément 
structurant.

Des résultats encourageants

La collecte sélective des déchets est de 
plus en plus effi cace sur notre territoire. 
En effet, la quantité de déchets recy-
clables augmente régulièrement : 
440 tonnes ont été valorisées en 2007 
et 480 tonnes sont prévues en 2008 pour 
les emballages et les papiers/journaux. 
De plus, la qualité du tri s’améliore 
également, avec des taux de refus 
en centre de tri qui sont de plus en plus 
faibles. 
En effet, après avoir été collectés, les 
déchets recyclables sont envoyés vers le 
centre de tri Échalier à Clermont-Ferrand, 
où ils vont subir un nouveau tri entre 
différents matériaux. Or, lors de ce tri, les 
opérateurs retrouvent souvent des déchets 
qui n’ont pas leur place dans cette fi lière : 
textile, encombrants, etc. Ces déchets ne 
sont alors pas valorisés mais envoyés en 
centre d’enfouissement technique.
Pour bien trier, référez-vous aux consignes 
de tri présentes sur le sac jaune de collecte 
pour les communes en porte-à-porte ou 
sur les colonnes de collecte dans les points 
d’apport volontaire ainsi qu’au guide du 

tri du SICTOM. Dans 
les mois à venir, des 
panneaux d’infor mation 
seront affi chés en points 
propres pour rappeler les 
consignes de tri.
Trier plus, c’est bien, 
bien trier, c’est mieux !

Les collectes 
sélectives en 
déchèterie

Depuis l’été 2007, la collecte des 
déchets d’équipements électriques et 
électro niques (DEEE) a débuté dans les 
déchèteries du territoire : pour tous les 
types de DEEE à St-Eloy et pour les lampes 
uniquement dans les autres déchèteries.
Une phase prévisible de déstockage de 
ce type de déchets (électroménager, écrans, 
lampes usagées, informatique, etc.) a 
permis de collecter près de 20 tonnes 
d’appareils les six premiers mois de 
collecte. Mais après plus d’un an de mise 
en place, la collecte remporte toujours autant 
de succès, avec 33 tonnes récupérées sur 
les trois premiers trimestres 2008.

De même, la collecte des déchets 
d’activités de soins piquants, 
coupants et tranchants auprès des 
particuliers en auto-traitement est un service 
qui fonctionne bien sur le territoire. 
Elle satisfait l’ensemble des pharmaciens 
du territoire qui distribuent les collecteurs 
de déchets, et bien sûr les patients qui 
peuvent dorénavant faire éliminer leurs 
déchets en toute sécurité. Depuis la mise 
en place de cette collecte l’été 2007, 
ce sont plus de 200 boîtes sécurisées 
qui ont été détournées du circuit de 
collecte des ordures ménagères et 
déposées en déchèterie.

Retournement d’andain.



Dans le 
cadre du 
programme 
“Agir pour 

moins de déchets”, le VALTOM, 
en partenariat avec le Conseil 
général du Puy-de-Dôme et 
l’ADEME, lance l’opération “Foyers 
témoins”. L’objectif : démontrer 
que nous pouvons tous facilement 
réduire nos déchets et préserver 
l’environnement. Le principe est 
simple : il s’agit de recruter des 
foyers volontaires qui vont tester 
des gestes “antidéchets” pendant 
trois mois, avec les conseils d’un 
spécialiste. Les résultats permettront 
de mieux évaluer l’effi cacité 
de la prévention. En solo, en duo, 
en famille : rejoignez l’opération 
et devenez un consom’acteur averti !

Trop de déchets : 
nous pouvons tous agir

Nous produisons chaque année une demi-
tonne de déchets par personne, soit deux fois 
plus qu’il y a quarante ans ! Si le tri reste un 
geste essentiel, réduire les déchets permet d’éco-
nomiser des matières premières, de préserver 
l’environnement et de diminuer les coûts de 
gestion des déchets. Or, alléger ses poubelles 
est accessible à tous, grâce à quelques gestes 
simples et concrets. L’opération “Foyers témoins”  
est organisée pour mieux faire connaître ces 
gestes de prévention. Elle repose sur la mobili-
sation de foyers volontaires pour appliquer 
et évaluer les gestes de la prévention. 

L’opération “Foyers témoins” : 
mode d’emploi

Le principe est simple. Les foyers mettent en 
pratique les gestes de prévention dans leur vie 
quotidienne et pèsent régulièrement leurs 
déchets. Ils sont formés puis accompagnés par 

une personne dédiée, le tout sur une durée de 
trois mois. Ils peuvent échanger avec les autres 
foyers tout au long de l’opération et faire connaître 
leur point de vue sur les gestes pratiqués. 
Ils reçoivent un kit d’accompagnement au début 
de l’opération (balance, chargeur de pile, manuel 
des gestes…) et sont récompensés par des 
cadeaux responsables (éco-produits, cadeaux 
dématérialisés…). Au bout des trois mois, les 
résultats seront compilés et analysés, puis valorisés 
sur tout le territoire. Les foyers qui le souhaitent 
pourront devenir les ambassadeurs de l’opération 
et témoigner de leur expérience auprès des 
autres habitants. 

Comment ça marche ?

Les foyers intéressés ont jusqu’à mi-janvier 
pour se faire connaître auprès de :
Juliette Garrigue, 
chargée de mission prévention
Tél. 04 73 44 24 24 (uniquement le mercredi)
E-mail : jgarrigue@valtom63.fr
Ils seront pris en charge et formés à la prévention 
au début de l’année 2009 et pèseront leurs 
déchets au printemps 2009 (de mars à mai). 
L’annonce des résultats de l’opération est 
prévue pour la rentrée 2009.

Appel à candidature pour 
l’opération “Foyers témoins” : 
participez et devenez 
un consom’acteur !
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des Combrailles

Hôtel de ville
63700 MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE

Tél./Fax 04 73 85 95 74

Le saviez-vous ? 

■  Nous possédons aujourd’hui 
environ 15 fois plus d’objets 
à domicile que nos grands-
parents. 

■  40 kg de prospectus en 
moyenne par an et par 
famille remplissent nos 
boîtes aux lettres.

■  Les emballages représentent 
près d’un quart du poids 
de nos ordures ménagères 
et une grande partie du 
volume de nos poubelles.

Source : ADEME


