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

Actualité
Opération ECO-DEFIS : un label pour les entreprises artisanales sur
le territoire du SYMCTOM
L’opération « ECO-DEFIS », lancée le 6 février 2014 par le SYMCTOM et la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat (CMA) a pour objectif de faire connaître et valoriser les artisans
mettant en place des mesures visant à réduire l’impact de leurs activités sur
l’environnement.
A ce jour, 51 artisans se sont
engagés à relever 3 défis parmi une liste concernant les
thématiques suivantes : la prévention et la gestion des déchets,
l’énergie, le transport, la gestion de l’eau, les écoproduits.
Les entreprises engagées sont
majoritairement
issues des secteurs de l’alimentaire et du bâtiment.
Les défis les plus choisis sont issus du domaine de la
prévention des déchets et de la gestion des déchets. En ce qui
concerne la prévention des déchets, 73 % des défis choisis
dans cette thématique portent sur la gestion des déchets issus
de l’activité de l’entreprise et 27% sur la gestion des déchets
des clients.
Des outils de communication ont été offerts aux
entreprises participantes pour faire la promotion du label auprès
de leur clientèle dès leur engagement.
Les artisans qui auront tenu leur engagement recevront le
label « ECO-DEFIS » au mois de novembre prochain.

Récolte du compost mûr à la résidence Pierre de Coubertin de la ville du Blanc
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) un composteur a été mis en place le 5 octobre
2012 au pied de l’immeuble de la résidence Pierre de Coubertin par le SYMCTOM, la ville du Blanc et l’OPHAC. Le succès de ce
site pilote a permis le développement du compostage en pied d’immeuble sur les logements de l’OPHAC de la ville du Blanc.
En effet, depuis son installation, le composteur de la résidence Pierre de Coubertin a permis de détourner des ordures
ménagères environ 1900 kg de déchets fermentescibles (soit 1250 kg par an).
Lors d’une animation conviviale, le jeudi 17 avril, les résidents ont récolté leur compost et l’ont utilisé pour planter des
plants de tomates offerts par la ville du Blanc sous les conseils de l’ambassadeur du tri du SYMCTOM.

Le composteur de la résidence Pierre de Coubertin a donc rempli ses objectifs :
REDUIRE la quantité d’ordures ménagères
PRODUIRE un engrais naturel
CRÉER des liens et des échanges entre voisins
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Concours Familles à énergie positive (FAEP) : Défi déchets
Depuis plusieurs années, PRIORITERRE organise le concours FAEP consistant pour les familles
engagées à réduire au maximum leur consommation d’électricité durant l’hiver. Plusieurs familles
de notre territoire ont déjà participé à ce concours.
Cette année, le défi déchets est expérimenté de mars à juin sur 6 équipes dans la région Centre. L’une d’entre
elles, est constituée de 4 familles de notre territoire. L’objectif de ce défi est de réduire au maximum les déchets
produits par l’équipe durant cette période. Pour suivre l’évolution de leur production de déchets, les familles les
pèsent au quotidien.
L’équipe du territoire du SYMCTOM a produit environ 155 kg de
déchets depuis le début du concours. Plus de la moitié de ces déchets

Déchets émis par l'équipe du SYMCTOM
depuis le debut du concours (en kg)

correspond à des ordures ménagères (OM : sac noir). Sur notre territoire,
les OM sont transportés au centre d’enfouissement de Chatillon-sur-Indre
après collecte par le SYMCTOM. 17 % des déchets sont des matières
recyclées (tri sélectif : sac jaune) après collecte par le SYMCTOM et tri

Déchets
compostés,
42,16

des matières au centre de tri du Blanc. Il est intéressant de souligner que
1/3 des déchets produits par cette équipe est composté.

Sac noir,
70,23

Les 4 familles engagées dans le défi pratiquent le compostage.
Ainsi, elles valorisent leurs déchets fermentescibles en produisant du
compost grâce à un composteur individuel. Cette pratique permet de

Sac jaune,
17,04

limiter l’impact du traitement des déchets (transport, enfouissement) sur
l’environnement et fait par la même occasion économiser le coût du traitement à la collectivité.
Le développement du compostage sur notre territoire est l’une des solutions pour stabiliser le coût de la taxe
d’ordures ménagères.

L’opération de mise à disposition de composteurs par le SYMCTOM continue !
Si vous souhaitez acquérir un composteur, contactez le SYMCTOM.

Zoom sur l’association RuralLab
RuralLab est une association située à Néons-sur-Creuse, dont l’un des buts est d’allonger la durée de vie de nos objets du
quotidien, en apprenant à ses adhérents à les réparer. Lorsque le matériel n’est pas réparable, les pièces récupérables sont
mises de côté afin d’allonger la durée de vie d’un autre objet.
Pour se constituer un stock de pièces détachées, l’association récupère du matériel dont vous n’avez plus l’utilité (matériel
informatique, électroménager, outils de bricolage…). Alors, avant de jeter contacter RuralLab.
RuralLab propose bien d’autres services (initiation à l’outil informatique, outils de bricolage mis à disposition dans le local de
l’association, donner accès au plus grand nombre aux nouvelles technologies …). Pour plus d’informations, consultez le site
internet : www.rurallab.org.
Retrouvez l’équipe de RuralLab sur leur stand à Chapitre Nature au Blanc du 29 au 31 mai 2014.
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