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La lettre d’information des acteurs de la prévention des déchets
Toujours plus de compostage sur le territoire du SYMCTOM !
Le SYMCTOM développe le compostage sur son territoire dans le but de détourner les déchets fermentescibles
des sacs noirs et donc de l’enfouissement.

Les logements communaux de Mérigny compostent !
Trois sites de compostage ont été installés sur la commune
permettant aux habitants de 7 logements communaux de composter. Ces
sites sont localisés Route de Saint-Savin, Place de l’Eglise et rue du Pont.
L’inauguration du dernier site, place de l’église a été réalisée
mercredi 25 mars à 17 heures en compagnie des habitants, des élus du
SYMCTOM et de Mérigny.
Le poids des déchets de cuisine détourné de l’enfouissement grâce
à ces dispositifs est estimé à environ 700 kg/an.
D’autres communes vont à leur tour équiper leurs logements communaux dans les prochaines semaines...

Valorisation des déchets alimentaires des cantines scolaires !
Les cantines scolaires des écoles de Mérigny et Tournon-Saint-Martin ont été
équipées en composteurs. Plusieurs tonnes de restes alimentaires seront ainsi détournées
des Ordures Ménagères chaque année, sans oublier l’intérêt pédagogique du compostage.
L’école de Ruffec a installé un nouveau bac de compostage. Ce sont les élèves qui
réalisent les apports dans le composteur. De plus, la classe de Mr SERTILLANGES est
équipée d‘un lombricomposteur (photographie du lombricomposteur de Ruffec à gauche). Le
lombricompostage

est

une

technique

consistant

à

placer

dans

un

récipient

(le

lombricomposteur), des vers qui se nourrissent des déchets fermentescibles. Ces vers
mangent jusqu’à l’équivalent de leur poids par jour. Après une phase de digestion, les vers
rejettent

une

matière

dépourvue

d’odeur,

de

la

consistance

d’un

terreau

appelé

lombricompost.
Durant les vacances, les familles des élèves de la classe prennent en charge le lombricomposteur à tour de
rôle.
Une initiative riche en enseignements pour les élèves et les parents, à reproduire sur le territoire…

Le partenariat entre SYMCTOM et l’OPAC36 continue !
Après avoir équipé l’intégralité des logements collectifs OPAC de la ville du Blanc (347) de composteurs (poids
des déchets de cuisine détourné de l’enfouissement estimé à environ 17 000 kg/an), le SYMCTOM

et

l’OPAC36

poursuivent leur partenariat dans le but de permettre à l’ensemble des locataires des maisons individuelles de
composter.
L’objectif affiché de ce partenariat est d‘équiper les 119 logements individuels OPAC du territoire du SYMCTOM
avant la fin du Programme Local de Prévention des Déchets en septembre 2016.
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Formation des guides composteurs, 2ème session
Douze bénévoles ont participé à la deuxième session de la formation
guides composteurs organisée le samedi 17 janvier par le SYMCTOM et
dispensée par le CPIE Brenne Berry. Ils sont maintenant incollables sur le
processus biologique, les matériaux compostables, et les petites bêtes du
compost. Il faut souligner que cette formation a mêlé, dans la bonne humeur,
apports théoriques, temps de réflexion et mise en pratique.
Cette formation sera de nouveau proposée à l’automne 2015. L’intérêt
est de mettre en place un réseau de guides composteurs sur le territoire du
SYMCTOM afin de développer la pratique du compostage qu’elle soit individuelle
ou collective.
Si vous souhaitez y prendre part, contactez le SYMCTOM, vous êtes les
bienvenus !

Les élus de Mérigny se lancent le Défi Déchets !
Pour la deuxième année, PRIORITERRE organise le Défi Déchets de la FAEP consistant pour
les familles engagées à réduire au maximum leurs déchets durant 3 mois.
En 2014, l’équipe du SYMCTOM composée de 4 familles avait terminé parmi les meilleures équipes de la région
en produisant seulement 70 kg d’Ordures Ménagères durant le concours.
Cette année, ce sont les élus de Mérigny qui se lancent le Défi Déchets.
Cette équipe constituée de 7 familles a un double objectif :

 Réduire la production de leurs déchets d’au moins 8 % entre le début
(avril) et la fin du concours (juin).

 Sensibiliser les habitants de la commune aux problématiques de la
prévention et de la gestion des déchets.
Nous suivrons bien évidemment les péripéties de l’équipe « Mérigny en
avant » avec attention !

Manifestations responsables : mise à disposition de gobelets réutilisables
Quatre milliards de gobelets sont utilisés en France (fontaines à eau, distributeurs de café,
thé...) par an, soit 126 gobelets par seconde, ou 32 000 tonnes de déchets plastiques par an
(chiffres planetoscope).
Chaque année, la quantité de déchets collectés et traités par le SYMCTOM explose durant
la période estivale. L’utilisation de vaisselles jetables lors des manifestations est l’une des causes
de cette forte production de déchets.
Pour

limiter

l’utilisation

de gobelets

jetables, le SYMCTOM met à disposition

des

organisateurs d’événements sur son territoire 1500 gobelets réutilisables.
Pour emprunter les gobelets réutilisables pour votre manifestation, contactez le SYMCTOM !

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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