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Depuis maintenant 5 ans, avec la LTECV (Loi relative à la Transition Energétique
pour la Croissance Verte de 2015), les politiques nationales encouragent toutes les
collectivités territoriales à mettre en place des actions en faveur de la réduction
des déchets. Première obligation : rédiger un programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA).
Après une année de travail et les multiples retards liés à la conjoncture
sanitaire actuelle, la Communauté de Communes Sor & Agout (CCSA) a validé
son propre PLPDMA en février 2021.
Cette nouvelle édition de la Lettre de l’Environnement a pour objectif de
vous présenter les différents axes de travail qui ont été validés par les élus, le
Comité d’Étude et de Suivi et approuvés par les citoyens ayant répondu à la
consultation grand public. D’autre part, malgré ce contexte difficile, la CCSA a
déjà commencé à mettre en place certaines actions.
Face à l’urgence climatique, à l’empreinte carbone toujours grandissante des
individus, des sociétés industrielles et en voie de développement, il est plus que
temps d’agir. La CCSA, à son échelle, s’engage à favoriser la prévention des
déchets mais ne pourra tenir ses objectifs que si les usagers aussi
sont impliqués.

Une étude (“Faire sa part” / publiée en juin 2019 par le cabinet Carbone 4) démontre que pour
atteindre l’objectif de réduction des gaz à effets de serre limitant le réchauffement à + 2°C, il
est indispensable que ménages et pouvoirs publics agissent conjointement. Il en est de même
pour la réduction des déchets : nous avons besoin de vous pour réussir !

2021

Évitement de la production de déchets verts :
Broyage, compostage individuel et collectif

2026

2021

Optimisation de la collecte du verre :
Développement des points de collecte et communication
Sensibilisation des publics :
Intervention en milieu scolaire + sensibilisation grand public,
pestataires touristiques et entreprises
Le tri dans les entreprises :
Rencontre avec les entreprises pour faciliter le geste de tri

2026
2022
2023

Stop Pub :
2024
Communication et diffusion de "stop pub" en relation avec
2025
les distributeurs de publicités

La collecte du textile :
Mise en place de bornes supplémentaires, organisation de
collectes ponctuelles, communication
Détournement (de la déchèterie) des gravats des artisans :
Mise en relation des artisans avec une entreprise de TP

La redevance spéciale :
Tarification au bac pour les entreprises, accompagnement
pour la gestion des biodéchets.

Label Éco-École :
Rencontre avec les écoles et présentation des actions du
label (eau, déchets, biodiversité, gaspillage alimentaire, énergie)
Soutien aux manifestations éco-responsables :
Gobelets réutilisables, communication sur les pratiques pour
réduire les déchets lors des manifestations, dotation en
contenants adéquats, sensibilisation des organisateurs
Lutte contre le gaspillage alimentaire :
Accompagnement des restaurations collectives,
professionnels de la restauration, des usagers
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Les déchets dangereux :
Mise en place de points de collecte et information

2021

2022

Les alternatives à la déchèterie :
Soutien des organisateurs de troc et d’espace gratuité dans
les vide-greniers, partenariats avec des ressourceries et des
associations caritatives, communication sur les possibilités
de réparation

2026
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Éco exemplarité de l’intercommunalité et de ses
communes membres : Engagement de chaque commune
dans plusieurs actions éco-responsables
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Depuis 2020, la CCSA réfléchit à apporter une solution aux usagers
pour leur faciliter l’accès à un broyeur. Contraintes techniques et
financières, disponibilité des agents, praticité pour les usagers, sont
autant de critères à prendre en compte.
Nous sommes donc allés à la rencontre des usagers (en déchèterie
et via internet) pour leur poser des questions nous permettant de
mieux connaître leurs habitudes en matière de gestion des déchets
verts. Afin de limiter les investissements, et donc les coûts, la CCSA
se dirige vers un partenariat avec une entreprise privée afin
d’obtenir des tarifs préférentiels pour les usagers. Ce projet est
encore à l’étude.

Le compostage individuel connait un succès grandissant depuis
2 ans, sur notre territoire mais aussi dans les collectivités voisines.
Afin de lancer une nouvelle dynamique sur ce mode de
gestion des déchets avantageux tant au niveau écologique
qu’économique, la CCSA souhaite :
> Développer le compostage collectif et le lombricompostage
pour des habitations n’ayant pas de sortie ou de jardin.
Si vous êtes intéressé par l’installation d’un composteur collectif à
proximité de chez vous, n’hésitez pas à nous contacter !
> Motiver d’avantage d’usagers à composter en leur mettant à
disposition gratuitement des composteurs plastiques.

Dans une démarche de réduction des déchets, la CCSA :
> Met à disposition des composteurs plastiques gratuitement
> Vend des composteurs bois à 23€
Moins de déchets dans la poubelle verte et du compost pour enrichir vos
plantes et fleurs, voici le double avantage d’avoir un composteur chez soi.
> Ces composteurs sont disponibles à la Com. de Communes.
Contactez-nous avant de venir le chercher au 06.65.04.28.96 ou par mail :
melanie.damien@communautesoragout.fr
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On trouve aussi du textile dans les poubelles "ordures ménagères" et "tri sélectif".
Même abîmé, un habit, un drap peut être déposé dans une borne Relais. Il ne sera pas
revendu ni donné mais servira à faire des chiffons ou de l’isolant.
Afin de dynamiser les dons, la CCSA organisera en fin d’année une opération spéciale de
collecte textile.

LES CONSIGNES

TEXTILES, LINGE ET CHAUSSURES
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COMMENT bien faire ?
Attachez les chaussures par paire
Privilégiez les sacs de 30L (pas plus volumineux)
Fermez bien les sacs
Dans les conteneurs, vérifiez que le sac est bien tombé
N’hésitez pas à appeler les antennes d’association
pour vérifier leurs horaires de dépôt.
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La CCSA propose des interventions dans les écoles pour soutenir les enseignants qui souhaitent aborder des
thèmes sur l’environnement. Les écoles de Saint Germain des Prés, de Verdalle (Saint Jean) et de Saïx (les 2)
ont bénéficié de ces animations. Ce sont, en tout, presque 200 élèves qui ont été sensibilisés sur l’eau et les
déchets sur la période scolaire 2020 / 2021.

Ménages, entreprises, associations, on a tous besoin de savoir comment trier, pourquoi produire moins de
déchets, ce que deviennent nos déchets. Piqûres de rappel ou informations nouvelles, la CCSA veut
communiquer régulièrement à travers différents supports : boîtes aux lettres, camions poubelle, affichage…
Nous sommes aussi à disposition des usagers pour toute question ou demande d’intervention dans une
entreprise, un quartier…

La CCSA souhaite que tous les organisateurs de manifestations réfléchissent en amont à
une façon de limiter les déchets et d’inciter les participants à trier. Kit de communication
et contenants adéquats sont à disposition sur simple demande. Pour les vide-greniers, la
CCSA prévoit un espace gratuité signalé par un kakémono, afin d’éviter que les invendus
finissent dans une benne. Ou les articles trouvent preneur, ou ils sont récupérés pour des
associations caritatives.

Le travail effectué depuis 2016 (rajout de
colonnes à verre, meilleur entretien du parc,
communication auprès des usagers) a porté
ses fruits : chaque année la quantité de
verre triée augmente de 1 kg / an / habitant.

Collecte et Projection en Kg /an /habitant

Toujours dans la même optique, la CCSA
a investi dans 24 colonnes à verre et a
commencé à les (rem)placer.
On trouve encore du verre dans les
poubelles, certains ont encore des efforts à
fournir…

A différents niveaux, chacun peut éviter de jeter. Après avoir donné des pistes en ce sens dans la dernière
Lettre de l’Environnement, la CCSA voudrait faire en sorte que donner soit plus facile que jeter pour les usagers.
C’est ainsi que des opérations de collecte ponctuelles seront organisées, en partenariat avec les communes et
les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
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Après 4 années de baisse progressive, les tonnages
d’ordures ménagères ont légèrement augmenté
cette année. Est-ce dû à la fermeture des déchèteries
et aux rumeurs infondées sur la fermeture des centres

de tri lors du 1er confinement de 2020 ?
En espérant que cette augmentation ne soit pas
significative et que la tendance à la baisse soit de
retour pour 2021.

Bien que les tonnages d’OMA (ordures
ménagères + tri sélectif + verre) aient
augmenté en 2020, les apports en
déchèterie, eux, ont diminué ce qui
nous conduit à une légère baisse des
tonnages globaux cette année encore.

OMA

Apport en déchèterie

Cependant, nous sommes loin d’avoir
atteint la baisse de 10% attendue dans
le cadre réglementaire entre 2010 et
2020 soit 447,97 Kg / an / habitant.

DMA (OMA + Déchèterie)
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Le taux de refus représente une moyenne annuelle
des déchets non conformes aux consignes de tri sur
des échantillons de collecte.

Il représente la qualité du tri sélectif et ne
va pas en s’améliorant.
Nous avons repassé le cap des 20% de refus
pour la première fois depuis 2010, ce qui se
traduit par une augmentation de 7 € H.T.
la tonne triée, presque 10 000 € de frais
supplémentaires sur l’année…
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• Triez tous vos déchets :
papiers,
cartons,
verre,
emballages en plastique
et métal, électroménager,
textile, piles, bois, cartouches
d’encre...
• Compostez vos déchets de
cuisine et de jardin
• Faîtes vos courses et
cuisinez de manière à éviter le
gaspillage alimentaire
• Achetez d’occasion :
réparez, donnez, échangez
ou vendez au lieu de jeter
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Un point sur les actions des usagers :

Mars 2021
Diffusion du Plan Local de
Prévention
des
Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
Commande de composteurs

Avril à Septembre 2021
Déploiement de
supplémentaires

récup’verre

Juin 2021
Collecte de livres - CD - DVD
Lettre du service environnement
#5

Novembre 2021
Collecte textile
Lettre du service environnement
#6

>> Collecte de livres, CD et DVD :
Le destin d’un livre, d’un CD ou d’un
DVD n’est pas de finir plein de poussière
sur une étagère ou dans une benne à la
déchèterie. C’est pourquoi la CCSA, en
partenariat avec le SIPOM de Revel, a
organisé une collecte.
RecycLivre, une entreprise
éco-citoyenne, récupère les
dons afin de les revendre
via son site internet.

>> École Saint Jean à Verdalle :
Tous les enfants de l’école, soit 108
élèves, ont été sensibilisés aux
consignes de tri, à la biodégrabilité
des déchets, au compostage et à la
prévention. Un composteur a été
installé à l’école et pour la dernière
séance, chaque classe a organisé un goûter "zéro déchet" avec
des fruits. A l’issu de ce programme d’animations, des élèves
ont été élus éco-délégués et ont participé aux réunions des
encadrants qui souhaitent prolonger le projet : chaque classe
va continuer de travailler sur ce thème : création d’un livre
de recettes, activités manuelles, clips vidéo, affiches, chants.
Vous pourrez retrouver ces créations sur les sites internet de
la CCSA et de l’école.
>> Ramassage des déchets à Verdalle :
Le dimanche 7 février 2021, a eu
lieu un nettoyage de printemps
un peu en avance. Une 50aine de
personnes s’est investie durant
toute la matinée pour rendre la
commune propre.
Ils ont ramassé entre 500 et 600 kg de déchets. Vu
l’engouement pour la première de cette opération "Nettoyage
Citoyen", la commune n’hésitera pas à réitérer au cours de
l’année.
>> Lutte contre le gaspillage alimentaire à Saint Germain des
Prés :
La ferme de la Trappe Basse adhère depuis 1 an à "Too
good to go", qui permet de récupérer des invendus chez les
commerçants à un prix équivalent au tiers
de sa valeur. Ce producteur local propose
régulièrement de l’ail déclassé. Pour ne pas
rater d’occasions, il vous suffit de télécharger
l’application et de guetter la bonne affaire !
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Communauté de Communes Sor et Agout • Espace Loisirs «Les étangs» • 81710 SAÏX
Contact. Mélanie DAMIEN • Port. 06.65.04.28.96 • Courriel : melanie.damien@communautesoragout.fr

