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

Actualité

Les agents techniques du lycée Pasteur en visite
A l’occasion d’une journée sur la thématique des déchets deux groupes
d’une dizaine de membres du personnel du lycée Pasteur du Blanc ont
visité le centre de tri avant d’être sensibilisés sur les enjeux du tri et de
la réduction des déchets. Pour compléter cette matinée, direction
Chatillon sur Indre pour découvrir le centre d’enfouissement technique
qui accueille les sacs noirs ainsi que les encombrants du SYMCTOM.

Adoptons les
éco-gestes !

Les déchets des cantines passés à la loupe
Dans le cadre de l’éco-exemplarité des collectivités,
nous travaillons depuis de début de l’année en
collaboration avec les cantines de la CDC Brenne
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se poursuivre jusqu’au mois de mai.
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C’est dans ce cadre qu’un composteur a été installé à la cantine de Pouligny St
Pierre. Celui-ci va permettre de valoriser environ 20 kg de déchets fermentescibles
chaque semaine et d’alléger d’autant les sacs noirs.

Zoom sur…
Le ménage sans déchets
Avoir une maison saine, propre et bien entretenue tout en réduisant ses déchets,
non seulement c’est possible, mais cela permet de préserver ceux qui y vivent,
l’environnement et de faire des économies. Voici quelques pistes:

 Utiliser des produits concentrés ou des éco-recharges:

Ainsi, les déchets sont
réduits et les précieuses
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les quantités de ressource utilisées pour fabriquer ces
emballages et l’énergie nécessaire à leur transport est
moindre pour la même quantité de produit.

 Éviter
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jetables:
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lingettes
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en

moyenne 15 fois plus chères et produisent 20 fois plus de
déchets. (source ecoconso.be).
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Zoom sur…
Le ménage sans déchets
 Réutiliser les textiles usagés en les

Les chiffons microfibres, comment ça marche?

transformant en chiffons pour faire
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 Respecter les dosages: pour ne
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légèrement
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humidifié, c’est l’action abrasive
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Produits éco-labellisés, en finir avec les idées reçues!
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garantissent la qualité des produits et leur moindre impact sur
l’environnement.
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Les éco-produits sont-ils plus chers?
On ne peut dire d’un produit qu’il est plus cher qu’en le comparant avec son équivalent. Les
éco-produits ne sont donc pas plus chers. Les quantités de matière utilisées pour les fabriquer
sont réduites ce qui allège les coûts. De même, un produit économique à l’usage compense un
prix d’achat plus élevé, comme les piles rechargeables, ou les chiffons microfibres par exemple.
Les éco-produits sont-ils moins efficaces?
En ce qui concerne les produits porteurs d’un des deux labels ci-dessus, la certification évalue
la qualité environnementale du produit, mais aussi les qualités d’usage de celui-ci. Aucune
crainte à avoir sur leur efficacité!
Informations issues du guide de l’ADEME « Acheter et consommer mieux ».

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: Vanessa HAUDEBERT - Animatrice prévention des déchets
v.haudebert.centredetri@orange.fr
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