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La lettre d’information des acteurs de la prévention des déchets

Actualité
Changement d’animateur Prévention des Déchets
Suite à une opportunité professionnelle, Vanessa HAUDEBERT a quitté le SYMCTOM au
mois de décembre dernier. L’animation du Plan Local de Prévention de Déchets est reprise
par Damien DESCHAMPS.
Originaire de Poitiers et titulaire d’un Master en Ecologie et Biologie des Populations, il
est passé par la FRCIVAM Poitou-Charentes, le GDAB36 et Indre Nature avant son arrivée au
SYMCTOM. Il aura à cœur d’atteindre l’objectif fixé à 7% de réduction des déchets sur le
territoire du SYMCTOM d’ici 2016.

Lancement de l’opération « ECO-DEFIS »

Adoptons les
éco-gestes !

La signature de la convention entre le SYMCTOM et la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de l’Indre (CMA 36) le jeudi 6 février dans les locaux du
SYMCTOM marquera le lancement officiel de l’opération « ECO-DEFIS ».
Cette opération est basée sur une démarche volontaire pour les artisans
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Cette opération pilotée par la CMA 36 est un des outils permettant au
SYMCTOM d’atteindre ces objectifs de réduction de la quantité et la dangerosité
des déchets car 22% des ordures ménagères collectées sont issues des activités
économiques (source : ADEME).

Action STOP PUB
Dans le but de lutter contre le gaspillage de papier, le SYMCTOM vous propose si vous le souhaitez de participer à l’action STOP PUB en apposant sur votre
boite à lettres un autocollant créé localement suite à un concours entre 3 écoles du
territoire. Rappelons qu’au niveau national, en moyenne 31kg par an de prospectus
sont déposés dans les boite à lettres.
Cet autocollant est disponible en mairie ou sur demande auprès du SYMCTOM.
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Formation des guides composteurs
Une dizaine de bénévoles a participé à la formation organisée par le SYMCTOM et dispensée par le CPIE. Ils sont
maintenant incollables sur le processus biologique, les matériaux compostables, les auxiliaires ou encore le
lombricompstage. Il faut souligner que cette formation a mêlé, dans la bonne humeur et pour la plus grande
satisfaction des stagiaires, apports théoriques, temps de réflexion et de mise en pratique. Ainsi, lors de la première
séance les participants ont été invités à créer un compost en tas. Quinze jours plus tard, ils ont pu constater son
évolution et étudier la faune qui y a trouvé refuge.
Cette formation sera de nouveau proposée à l’automne

Un second composteur

2014. L’intérêt est de développer un réseau de guides composteurs
sur le territoire du SYMCTOM afin de développer la pratique du com-

pour les Bons Saints

postage qu’il soit individuel ou collectif. Si vous souhaitez y prendre
part, contactez le SYMCTOM, vous êtes les bienvenus!

A peine formés, deux guides ont
été sollicités pour installer un composteur
supplémentaire à la résidence située rue
des Bons Saints. Nous avons profité de
cette

installation

pour

transférer

le

compost dans le nouveau silo de manière
à lui assurer une bonne oxygénation.

Les élèves du lycée Pasteur sensibilisés au gaspillage alimentaire
Donner

aux élèves une

vision

directe des quantités de pain

gaspillées au lycée, tel était l’objectif de cette action. De même, les
interpeller sur leur comportement face à la nourriture avant d’entamer un
travail plus poussé sur le gaspillage alimentaire.
Pour cela, le personnel du lycée s’est relayé pendant une semaine à
l’endroit où les élèves déposent leurs plateaux à la fin du repas, dans le
but de collecter le pain non consommé.
Après un semaine, les élèves ont pu découvrir la quantité de pain récoltée
en une semaine.
Cette action s’inscrit dans une démarche plus globale puisque le lycée est
engagé

dans

un

Agenda

21

et

s’implique,

en

partenariat

avec

le

SYMCTOM, sur la réduction des déchets.

SYMCTOM - Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères
Centre de tri - Route de Mérigny - 36300 Le Blanc
Téléphone: 02 54 28 12 00 - Télécopie: 02 54 28 12 03
Contact: Damien DESCHAMPS - Animateur prévention des déchets
d.deschamps.centredetri@orange.fr
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