
Syndicat Intercommunal d’Elimination 
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Les gestes de tri pendant les fêtes
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Toute l 'équipe du SIEDMTO 
vous souhaite de joyeuses fêtes
de f in d'année et vous présente 

ses meil leurs voeux 
pour l 'année 2016

• Les emballages cartonnés des cadeaux
(débarrassés de leur fenêtre en plastique)

• L’emballage carton bien vidé de la bûche de Noël
• Les emballages cartonnés des boîtes de chocolats

(débarrassés de leur plateau en plastique)
• Les boîtes de conserves métalliques (foie gras, légumes...)

• Le papier cadeaux plastifié
• Les emballages en plastique moulés autour des jouets
• Tous les sachets et films qui entourent les jouets
• Les barquettes et les films plastiques qui entourent la viande, le poisson, etc.
• Les plateaux en plastique des boîtes de chocolats
• Les flûtes et gobelets en plastique
• Les nappes en papier, la vaisselle jetable en carton ou en plastique

• Les bouteilles de vin,
de champagne

• Les bocaux

• Le papier cadeaux non plastifié
(il se déchire facilement)

• Le papier de soie
• Les sacs en papier

• Apporter votre sapin de Noël en
déchèterie, il sera transformé en
paillage une fois broyé

• Les cartons bruns des cadeaux
encombrants

Dans le sac de tri

Dans le bac gris

Dans les points d'apport volontaire

En déchèterie

A Noël, faites un cadeau pour la planète : triez vos emballages ! 
Une fois les cadeaux déballés, n’oubliez pas les bons réflexes ! 



Les élus du Syndicat ont décidé de prolonger d'une année la mise en place de la tarification 
incitative.

Cette année supplémentaire permettra à chacun de se familiariser davantage avec 
ce système qui a pour but de réduire la production de déchets ménagers destinés à 
l'enfouissement.

La phase de test continuera donc l'année prochaine avec les mêmes caractéristiques :
• 20 levées de bac par an,
• 12 accès en déchèterie sur présentation de la carte d'accès.

Prolongation de la phase de test sur l'année 2016

Conseils pour réduire vos déchets

Tarification incitative
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• Effectuer le tri pour tout ce qui concerne les  embal-
lages ménagers légers. En cas de doute, pensez à 
consulter la réglette de tri qui vous a été remise lors de 
la livraison de votre bac pucé.

• Les apports en bennes à verre et bennes à papier contribuent également 
à la réduction des déchets.

• Le compostage est un excellent moyen pour réduire la quantité de déchets. 
Les déchets organiques représentent 30% de la poubelle moyenne d'un 
ménage et ils peuvent fournir un engrais naturel pour vos jardins.

• Préférer les sacs réutilisables ou les paniers pour faire vos courses.

• Coller un "STOP PUB"                              disponible sur demande au syndicat.

• Les poules peuvent manger jusqu'à 150 kg de déchets par an qu'elles 
transforment en œufs.

• Rapporter en pharmacie les médicaments non utilisés.
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Mise à disposition de broyeurs NOUVEAU

Le syndicat peut vous mettre à disposition
GRATUITEMENT un broyeur à végétaux

Renseignements et réservation au 03 25 41 08 03

Comment ?

1  Réservation au 03 25 41 08 03

2  Retrait en déchèterie 

 après signature d’une convention

 et dépôt d’une caution

3  Prêt du matériel sur 24 H ou 48 H

4  Retour du broyeur en déchèterie

Quels déchets ?
Branchages, tailles de rosiers, 
de framboisiers, de thuyas,…
Diamètre des déchets végétaux : 
de 10 à 45 mm

Quelles utilisations ?
Le paillage, qui consiste à recouvrir le sol avec                    
des végétaux et qui permet ainsi de :
- réduire la pousse des mauvaises herbes et l’utilisation de produits chimiques,
- nourrir votre sol en engrais naturel,
- limiter l’évaporation de l’eau présente dans le sol et donc l’arrosage,
- protéger les plantations contre le gel.

Le compostage
Le broyat est un excellent composant pour votre compost !
Il permet d’obtenir un engrais de grande qualité en équilibrant les types d’apports.

Il est indispensable de contacter le syndicat
au 03 25 41 08 03

S i  vou s  venez 
d ’ emménager 

S i  vo tr e  bac  ne 

cor r e spond p lu s 

à  l a  compos i t i on 

de  votr e  f oyer



Eco-conception :
l'engagement des entreprises
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Entre 2007 et 2012, les entreprises se sont impliquées pour réduire l'impact 
environnemental des emballages (poids, volume, technique d'emballage, 
utilisation des matériaux, distribution, transport).
Résultat : 100 000 tonnes d’emballage en moins, soit 145 000 tonnes d'émission 
de CO2 évitées. 
(l'équivalent de 70 000 voitures en moins sur les routes par an)

68% des Français
déclarent privi légier 

les produits qui ont le 
moins d’emballages*

 Le Vice-président       Le Président
 Chargé de la commission Communication,    du SIEDMTO, 

 

 C. BRANLE        P. DYON

* Données Sociovision 2010

Réduction du poids : 
l'étui carton de bonbons suisses 

Les étuis carton ont été allégés sans 
modification de l'aspect du produit
20 T de carton économisées/an
Bénéfices environnementaux :
n Economie de matière première
n Réduction de la quantité de déchets

Un fabricant a supprimé le carton
recette dorénavant imprimé 
à l'intérieur du papier

Réduction de 50% du poids de l'emballage
Bénéfices environnementaux :
n Economie de matière première
n Réduction de la quantité de déchets

Suppression d'un élément d'emballage : 
sur une tablette de chocolat patissier

Avant Après

Un fabricant de plats préparés pour bébés a réduit les dimensions 
de son assiette et allégé chaque élément d'emballage : 
barquette, couvercle, opercule
Réduction de 13 % du poids de l 'emballage
Bénéfices environnementaux :
n Réduction des quantités de déchets
n Réduction de la consommation de matière première 
n Optimisation de la palettisation du produit (+40 % de chargement) 
n Réduction des impacts environnementaux liés au transport

Réduction du volume de l'emballage d'assiette repas pour bébé

Un industriel a complètement revu l'emballage individuel d'un de 
ses produits en imprimant directement sur un papier couleur argent
Réduction du taux d'encrage de près de 90 % :              
36 000 litres d'encre évitées, soit l 'équivalent 
de 200 baignoires/an
Bénéfices environnementaux :
n Réduction de la consommation de ressources 
n Réduction des impacts environnementaux liés à l'impression

Avant Après

Réduction du taux d'encrage : les emballages individuels de gâteaux


