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

Actualité
Le partenariat entre OSE Recyclage et SYMCTOM exposé à la maison du Parc
L’inauguration de l’exposition « Bois dormant » a eu lieu vendredi 28
février à 18h30 à la boutique de la maison du Parc à Rosnay. L’exposition est
ouverte à tous de 10h à 18h du 1er mars au 18 mai.
Cet évènement est l’occasion de mettre en lumière le partenariat entre le
SYMCTOM et OSE Recyclage concernant la filière bois (voir schéma filière bois).
Le SYMCTOM soutient la démarche de l’association depuis sa création en
fournissant le bois de la déchèterie du Blanc servant de matière première
(210000 kg en 2013). OSE Recyclage propose ainsi à ses clients de nombreux
meubles et objets en bois qui

Partenariat

seront pour certains exposés à
la

maison

du

Parc.

Vous

SYMCTOM & OSE Recyclage

trouverez aussi une présentation
d’OSE

Recyclage

SYMCTOM

ainsi

et

du

qu’un

film

montrant le travail d’un recycleur
solidaire de l’association.
La

participation

exposition

est

aussi

à

cette

l’occasion

pour le SYMCTOM de sensibiliser
le grand public à la thématique
du réemploi, de la réutilisation
et de la réparation. En effet,
augmenter la durée de vie d’un
objet ou d’une matière est l’une
des solutions pour réduire nos
déchets.
Pour

plus

d’informations

sur les activités et les créations
d’OSE

Recyclage,

consulter

leur

vous
site

pouvez
internet

récemment ouvert :
http://ose-recyclage.org/

Ose recyclage
ZI Les Gorges 36300 LE BLANC
Ouverture du lundi au vendredi
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
02 54 38 85 12
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Sensibilisation des plus jeunes à la gestion des déchets
Dans le cadre d’un stage de trois jours au CPIE Brenne Pays d’Azay sur la thématique du Développement
Durable, 22 élèves de CE2-CM1 de l’école du Val de Cesse localisée à Nazelles-Négron dans l’Indre et Loire ont visité
mardi 11 février le centre de tri du SYCMTOM. L’objectif de cette visite étant de sensibiliser les élèves à la gestion
des ordures ménagères, des déchets recyclables et à la nécessité d’un tri sélectif de qualité.

Promouvoir l’éco-consommation

Adoptons les éco-gestes
Acheter malin pour réduire ses déchets

Le SYMCTOM et l’association Familles Rurales sont
allés à la rencontre des consommateurs sur le marché du
Blanc et les supermarchés du territoire.

usagers au fait que leurs choix de consommation ont un
économique

et

environnemental,

pas

céder

aux

achats

compulsifs.

Acheter

uniquement le nécessaire.

L’objectif de cet opération était de sensibiliser les
impact

Faire une liste des courses et la respecter, ne

se

traduisant

notamment par les quantités de déchets produites.
Cette opération sera reconduite fin d’année 2014
avec la collaboration de Familles Rurales pour sensibiliser
toujours plus de monde à cette thématique.

Eviter

les

emballages

multimatières,

les

produits préemballés, les portions individuelles.
Favoriser le réutilisable pour l’emballage des
achats

(sacs

en

toile,

sacs

réutilisables

du

magasin, caisses en carton…)
Utiliser des grands conditionnements pour les
denrées

non-périssables

(riz,

pâtes,

épices,

croquettes pour animaux, boissons, …).
Préférer

les

produits

concentrés

(lessives,

produits d’entretien, liquides vaisselle…).
Choisir les produits proposer en vrac plutôt
qu’emballés (fruits, légumes, friandises, aliments
pour animaux, clous, vis…).

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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