DU NOUVEAU SUR
LES CONTENEURS «DECHETS»
Quoi de neuf ?

A partir du 15 Septembre 2016 la Communauté de Communes du Guillestrois équipe les conteneurs "Déchets" de
la zone «Les Graves-Le Cros» à Eygliers de tambours d'accès : vous devrez posséder un badge d'identification pour y
déposer vos ordures ménagères.

Pourquoi ?
En limitant le volume de déchets acceptés, le tambour oblige
à trier et donc à recycler plus, et permet de mesurer les
quantités jetées par chaque foyer.
Ainsi, il est possible :
-une maîtrise des coûts de traitement
-une augmentation de la vente des matériaux recyclés
-une tarification «pollueur-payeur»
Cette solution technique est testée sur une petite zone du
Guillestrois pour pouvoir mesurer son efficacité grâce à
vous.

Comment ?
Les badges seront distribués en porte-à-porte, puis lors d’une réunion publique d’information le Vendredi 9 Septembre à 18h30 à la Salle Polyvalente d’Eygliers.

Quelques solutions :
Pour réduire le volume de vos déchets un composteur
collectif et un point pour le dépôt des cartons sont à votre
disposition.
Vous trouverez également toute l'information nécessaire
pour trier vos déchets et en produire moins au verso de ce
document.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la Communauté de Communes du
Guillestrois au 04 92 45 59 91 ou par mail sylvain.maisonneuve@smitomga.com

Ensemble réduisons
nos déchets

QUE CONTIENNENT NOS POUBELLES ?
Une étude du contenu de nos déchets résiduels a été faite en 2014.
Ce schéma précise en orange la composition moyenne d’une poubelle, et en vert nos conseils pour
produire moins de résidus.
Je fais mon compost
à la maison ou
au composteur de quartier

Je vais
en déchèterie

Je fais le tri

DÉCHETS
COMPOSTABLES
RECYCLABLES

23%

Je fais une liste
de course
Je n’achète que
ce dont j’ai
besoin

AUTRES
DÉCHETS
VALORISABLES

DÉCHETS
ALIMENTAIRES
NON CONSOMMÉS

12%

28%

1%

6%

350kg*

9%

12%

AUTRES DECHETS NON
VALORISABLES

11%

EMBALLAGES
NON RECYCLABLES
Je vais en déchèterie
ou au local carton

CARTONS

Je laisse à la poubelle

J’achète à la coupe,
en vrac, etc.

PAPIERS ET PUBLICITÉS
NON ADRESSÉES

Je mets un stop pub
Je jette mes papiers au tri
Je dématérialise mes
factures

* poids/hab/an

En améliorant nos gestes de tri et compostant nos déchets biodégradables, nous pouvons réduire de 66% le
tonnage de nos poubelles, ce qui représente un peu plus de 3200 tonnes de déchets chaque année pour le Guillestrois!
N’oubliez pas que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas! Achetez local, luttez contre le gaspillage
alimentaire, réutilisez vos emballages et proscrivez les objets à usage unique...
Retrouvez plus d’infos sur le site smitomga.com rubrique «Réduire ses déchets».
Merci de votre implication!
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