la preévention

Le smictom vous aide
a reéduire vos déechets

Il y a de la ressource
dans vos jardins !
> Empruntez des broyeurs
à végétaux au SMICTOM
pour faire le paillage de
vos plantations (jusqu’à
3,5 ou 14 cm de
diamètre selon le
modèle).
> Utilisez la tonte
de pelouse. Laissée
au sol, c’est un
fertilisant. Dans le
composteur, cela
enrichira le compost
obtenu dans 6 mois.

donnez aux associations
du réemploi vos objets et mobiliers
en bon état pour leur offrir une
nouvelle vie. Des journées « videz
vos greniers » en déchetterie sont
organisées chaque année.

Jeter ? Pas question !

réeparez...

Allez voir votre réparateur professionnel
ou bien les bénévoles du repair café
mensuel de la vallée.

... Sinon triez en déechetterie
Les filières de traitement se développent
en déchetterie pour offrir le meilleur
recyclage, protéger la santé et
l’environnement. Merci de respecter le tri en
déchetterie.
> Collecte ponctuelle d’amiante dans l’année,
gratuite, sur inscription.
> Déposez vos Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (D3E).

Le SMICTOM de la Vallée de l’Authion collecte en porte à porte ordures ménagères et emballages
recyclables. 112 kg/hab./an d’ordures ménagères produites en moyenne en 2017 pour le
territoire du SMICTOM, ce n’est pas beaucoup, mais il est possible de faire encore mieux !

Pour limiter le gaspillage alimentaire
(5 kg/hab/an*), pour apprendre à
éviter les déchets non recyclables
(49kg/hab/an*), pour mieux comprendre
le tri (emballages, textiles, D3E, etc.).
Dans la maison témoin, le SMICTOM
met à votre disposition des ressources
(livres, objets de démonstrations, etc.)
pour progresser vers le « zéro déchet ».
Des animations thématiques et gratuites
sont régulièrement proposées.

utilisez des couches lavables
Parce que les couches jetables ne sont
pas recyclables et représentent 900 kg
de déchets sur 2,5 ans, le SMICTOM
participe à tout achat d’un lot d’au moins
12 couches lavables.

Empruntez des gobelets
réeutilisables
Le SMICTOM vous propose gratuitement
des gobelets réutilisables pour tous vos
événements associatifs.

refusez la publicite
non adresséee
Chaque foyer reçoit en moyenne entre 25
et 35 kg de publicité par an. Pour y mettre
fin, des autocollants «Stop-Pub» sont à
votre disposition à l’accueil des mairies.

compostez
vos biodeéchets...
ou changez-les
en œoeufs frais !
Parce qu’il y a encore 27 kg/hab./an* de
déchets collectés qui sont compostables
chez soi, le SMICTOM organise des
distributions de composteurs et, de kits
poulaillers. Pour 15 €, réservez votre
composteur ! Pour 75 €, réservez votre kit
poulailler dès maintenant !
*poids dans les ordures ménagères résiduelles
collectées par le SMICTOM soit dans les 112
kg/hab/an en moyenne.

Pour toutes ces actions, renseignez-vous sur le site du SMICTOM : www.smictomauthion.fr
ou par téléphone au 02 41 79 77 00
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Informez-vous
a la maison temoin

