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Le SICTOM INFOS est imprimé sur du papier recyclé 
et en encres végétales.
Il est recyclable une fois placé dans votre bac jaune !
www.sictom-pezenas-agde.fr  #SICTOM
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Tri du verre et Cancer : l’alliance 
du SICTOM et de la Ligue  

Depuis la première collecte sélective du verre, le 
SICTOM Pézenas-Agde et la Ligue de lutte contre 
le cancer sont partenaires. Quand la démarche 
environnementale s’allie à une action solidaire, trier 
devient une cause nationale.
Entre le SICTOM et la Ligue, c’est une histoire qui dure. 
Depuis dix-sept ans, la collectivité et l’association 
allient protection de la planète et lutte contre la 
maladie. À l’aide d’une subvention annuelle (à hauteur 
de 3,05 € la tonne de verre recyclée), le SICTOM permet 
à la Ligue de poursuivre son combat et de financer des 
actions concrètes pour la recherche. 
Le mariage est heureux, les résultats sont là. Pour 
autant, après analyse des gisements d’ordures 

ménagères, il reste une part importante de verre dans 
les bacs de déchets résiduels. Du verre qui pourrait 
améliorer les tonnages collectés et permettre à la 
Ligue d’avoir une subvention plus élevée.
Affirmer que trier est un geste simple est peu dire ! 
Des colonnes d’apport volontaire sont disséminées 
dans les 58 communes du territoire du SICTOM. 
Ces dernières sont géolocalisées sur le site internet, 
d’un simple clic sur la page d’accueil. Et pour finir, 
le syndicat propose un sac à verre, gratuit et sur 
simple demande, afin de 
transporter bouteilles, pots et 
bocaux (uniquement), vers la 
colonne la plus proche. Colonne 
obligatoirement présente dans 
les 19 déchèteries du SICTOM, 
qui plus est. On s’y met ?
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Le tri des biodéchets et la 
prévention au cœur de l’année 
2018

Le SICTOM info, la publication sur les actualités 
de votre collectivité est de retour ! Pourquoi 
aujourd’hui ? Tout simplement parce que l’année 
2018 s’annonce riche en actions et développement 
dans un monde des déchets qui évolue sans cesse, 
tout comme notre syndicat. Vous pourrez lire dans 
ce numéro les nombreuses actions qui ont été et 
qui vont être menées pour nourrir votre curiosité sur 
les questions environnementales.

Comme vous l’aurez remarqué en couverture, nous 
avons choisi de mettre à l’honneur le nouveau bac 
de tri qui va progressivement entrer dans les foyers : 
le conteneur orange destiné aux biodéchets. Nous 
commençons par Pézenas, mais ce sont bien toutes 
les communes du territoire qui seront concernées, 
progressivement, via un déploiement jusqu’en 
2021. Ces biodéchets sont constitués des déchets 
alimentaires et biodégradables : ils représentent 
un gisement important de nos poubelles, soit 40 % 
de leur contenu. Et, point essentiel, ils sont 100 % 
valorisables ! Dans un premier temps, ces déchets 
deviendront du compost et, à terme, une source 
d’énergie.

Les dernières actualités c'est aussi la rédaction du 
plan local de prévention des déchets validé et voté 
en comité syndical. Ce plan d’action se décline en 
plusieurs points que vous pourrez découvrir dans 
le détail comme autant d’initiatives éco-citoyennes 
et éco-responsables pour favoriser une prise de 
conscience collective.

2018 sera donc plus que jamais l’année du tri et de 
la prévention auxquels le SICTOM Pézenas-Agde 
accorde une priorité en lien, toujours, avec les 
aspects logistiques et techniques pour maintenir 
un service public de qualité et de proximité.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Alain VOGEL-SINGER
Maire de Pézenas
Président du SICTOM Pézenas-Agde
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Le recyclage côté piles

Le traitement des piles et petites 
batteries permet de récupérer environ 
5 000 tonnes de métaux chaque 
année. Le taux de recyclage est 
compris entre 50 % et 80 % selon le 
couple électrochimique concerné. 
Ainsi, des matériaux comme le zinc 
ou des alliages de fer et de nickel 
vont être réutilisés pour la fabrication 
d’objets de la vie courante : gouttières 
en zinc, couverts en acier inoxydable, 
bornes anti-stationnement, articles 
de quincaillerie, tôles de voitures, 
coques de navires, nouvelles batteries 
(nickel) ou composés pour panneaux 
photovoltaïques (Cadmium). Les piles 
sont collectées en déchèterie, dans 
un contenant spécifique. Au SICTOM, 
ce sont 5 tonnes de piles qui ont été 
collectées en 2016.
Source : Corepile

Les DASRI en pharmacie ! 

Le problème chronique de la collecte des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux des patients en auto-traitement (DASRI) a enfin trouvé une issue positive ! 
Dans son dernier rapport datant de septembre, l’éco-organisme DASTRI, en charge de 
la collecte et du traitement de ces déchets, pointe la bonne tenue du tri pour l’année 
2017. Parmi les (très) bons élèves, on retrouve les régions du Nord-Ouest (Bretagne, 
Normandie et Pays-de-Loire) avec un taux de collecte supérieur à 100 %. Notre région 
Occitanie figure également en haut du tableau avec un taux de collecte de 94 % soit 
42,10 tonnes de DASRI collectées au 1er septembre 2017. 
Pour rappel, tous les DASRI des patients en auto-traitement doivent être amenés 
dans les pharmacies qui mettent à disposition un contenant de collecte.
Source : DASTRI
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Vos biodéchets 

sont précieux. 

Triez-les !

www.sictom-pezenas-agde.fr

Un nouveau bac arrive !

La Ville de Pézenas s’est portée volontaire pour 
être la commune pilote de la collecte séparée des 
biodéchets. À terme, l’ensemble des communes du 
territoire bénéficiera de ce nouveau service. 
De quoi parle-t-on exactement quand on évoque 
les biodéchets ? Voici tous les éléments de réponse 
dans ce dossier.

Les conditions du recyclage, c’est le tri. Pour 
que ce dernier devienne un geste et une 
évidence quotidiens, le SICTOM Pézenas-Agde 
déploie la collecte séparée des biodéchets 
(ou déchets biodégradables) pour remettre 
le tri des déchets au cœur de l’action pour la 
préservation de l’environnement. Tout cela dans 
un cadre réglementaire : c’est la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte qui impose la 
généralisation du tri à la source des biodéchets pour 
tous les producteurs.

Collecte 
séparée des 
biodéchets : 
un nouveau 
bac arrive !

- Contribuer au recul de l’incinération 
et de l’enfouissement des déchets.
- Produire un amendement pour 
les agriculteurs locaux et favoriser 
le retour à la terre des matières 
organiques.
- Dans un futur proche, produire de 
l’énergie verte (biométhane pour 
faire rouler les camions-bennes de 
collecte…).
- Développer de nouvelles solutions 
de traitement sur le territoire.
- Favoriser une dynamique globale 
de tri de l’ensemble des déchets 
recyclables et valorisables.

Pourquoi trier 
ses biodéchets ?
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- Préparation de repas : épluchures de légumes, de 
fruits, coquilles d’œufs, découpes de viande et de 
poisson, coques de fruits secs, noyaux…

- Restes de repas : tous les restes de légumes, de 
fruits, les salades avec ou sans sauce, les pommes 
de terre, pâtes, riz, tous les restes de viande, de 
charcuterie, de poisson, os et arêtes (en petite 
quantité)…
- Produits alimentaires périmés sans emballage.
- Papiers et emballages biodégradables : marc de café, 
sachet de thé, essuie-tout, serviette en papier…
- Petits déchets verts : uniquement plantes d’intérieur 
et fleurs fanées. 

Les consignes de tri : quels 
biodéchets sont valorisés ? 

  Attention ! 
Le bac orange ne devra pas contenir :

- Les déchets de jardin 
 E composteur ou déchèterie
- Les coquilles de fruits de mer 
- Les plumes et peaux d’animaux 
- Les mouchoirs usagés 
- Les litières et excréments d’animaux 
 E bac ordures ménagères

Le SICTOM en visite sur la plateforme 
de compostage d’Aspiran

Ce sont simplement les 
déchets organiques. Ils 
sont constitués de tous 

les déchets non dangereux biodégradables issus des 
ménages. D’où leur nom de « biodéchets ». 
On parle donc ici des déchets alimentaires, des 
papiers et emballages biodégradables.

Chaque habitant du territoire du SICTOM Pézenas-
Agde produit 350 kg de déchets et trie en moyenne 
46 kg d’emballages ménagers par an. Tri effectué 
dans les bacs jaunes (emballages recyclables) et 
dans les colonnes d’apport volontaire (verre). Si les 
résultats sont encourageants, des progrès restent à 
faire pour améliorer le tri à la source. C’est donc une 
nouvelle étape qui est franchie avec le lancement de 
la collecte séparée des biodéchets. 
Le déploiement de cette collecte concerne 
aujourd’hui la ville de Pézenas, avant une 
généralisation à l’ensemble des 58 communes du 
territoire du SICTOM Pézenas-Agde, dès 2018 et 
jusqu’en 2021.

Si le secteur pavillonnaire de Pézenas est pour 
l’heure le seul équipé pour trier les biodéchets, 
l’habitat collectif et le centre-ville seront à leur 
tour concernés après une enquête de terrain dans 
l’intégralité des immeubles et des habitations du 
centre-ville. 
Le SICTOM Pézenas-Agde entend développer des 
moyens de collecte collectifs, via des points d’apport 
volontaire, la dotation de lombricomposteurs ou 
encore la mise en place du compostage collectif en 
pied d’immeuble.
La toute première collecte des biodéchets a eu lieu 
le 6 janvier 2018.

Qu'appelle-t-on 
biodéchets ?
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Dans un premier temps, 
les biodéchets collectés 
dans le bac orange 

deviendront du compost destiné à l’agriculture. 
Ce compost est confectionné sur la plateforme de 
compostage d’Aspiran, gérée par le Syndicat Centre 
Hérault. L’amendement qui en résulte, riche en 
matière organique, améliore la structure du sol et 
offre des capacités de rétention en eau, propriétés 
particulièrement recherchées sous notre climat 
méditerranéen.

Dans un deuxième temps, ils permettront au SICTOM 
Pézenas-Agde de générer de l'énergie sur sa propre 
unité de traitement.

Le sac biodégradable
Ce sac entièrement compostable labellisé « OK 
Compost Home » est compatible avec le traitement 
que vont ensuite subir les biodéchets. C’est dans 
ce sac, disposé dans le bioseau, que l'on dépose les 
biodéchets. 
Un rouleau de 60 sacs, fabriqués en fécule de pommes 
de terre, est fourni par ménage (ce qui représente 
environ 6 mois de tri). Ensuite, il appartiendra aux 
habitants de se procurer d’autres sacs compostables 
en réutilisant ceux qui sont mis à leur disposition 
au rayon fruits et légumes des commerces, au 
supermarché ou chez le primeur. 

Le sac compostable a plusieurs avantages :
- il se composte de la même façon que les déchets 
qu’il contient,
- il élimine la formation de jus et d’odeurs,
- il facilite le transfert des biodéchets vers le bac 
orange,
- il garantit la propreté du bioseau et du bac orange.

Le bioseau
Ce contenant de 7 litres est un petit seau ajouré, 
facilement maniable et lavable, qui peut être disposé 
dans différents lieux de la cuisine. Ses aérations 
permettent de limiter la dégradation des biodéchets et 
donc l’apparition de jus et mauvaises odeurs. 

Le bac à couvercle orange
En cohérence avec les couleurs de bac déjà existantes 
sur le territoire, le choix a été fait de retenir un bac 
avec un couvercle orange, le orange rappelant la 
couleur de beaucoup d’aliments. 

Le guide de tri biodéchets
Ce document simple et illustré explique pourquoi 
et comment sont triés, collectés puis valorisés les 
biodéchets.

Le kit biodéchets

Pour assurer cette collecte des biodéchets, 
un kit est distribué.

Il comprend : 
- 1 nouveau bac individuel à couvercle 
orange de 120 litres avec réducteur de cuve, 
- 1 bioseau,
- 60 sacs biodégradables et compostables,
- 1 guide de tri.

Que deviennent 
les biodéchets ?

Dans le cadre de la redevance 
spéciale, les modalités 
de collecte et de dotation 
des bacs changent pour les 
pro fessionnels. 
Pour les informer et les 
accompagner dans la mise 
en place de ce nouveau 
dispositif modifiant la gestion 
des déchets de leur activité, 
les agents de redevance 
spéciale du SICTOM sont en 
charge de les rencontrer.
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PEZENAS - AGDE

Ça se passe...

Déchèteries : nouvelles 
modalités d’accueil
Les déchèteries sont toujours ouvertes 
aux horaires suivants : 8h30 – 12h le 
matin et 14h – 17h30 l’après-midi. 
Cependant, le SICTOM Pézenas-Agde 
informe les usagers des nouvelles 
modalités d’accès dans l’ensemble 
des déchèteries intercommunales. Les 
horaires des derniers entrants ont été 
repensés afin d’améliorer la logistique 
du service (horaires du personnel, 
collecte des déchets, gestion des sites).
Depuis le 1er janvier 2018, les derniers 
entrants sont acceptés jusqu’à 11h45 
le matin et 17h15 l’après-midi.
L’aménagement des horaires pour 
les entrants permet aux agents une 
meilleure gestion du site.

Les bonnes pratiques : 
- Trier ses déchets avant de se rendre 
en déchèterie pour gagner du temps et 
faciliter les dépôts.
- Bâcher sa remorque pour éviter les 
envols sur la route.
- Mutualiser son trajet avec un membre 
de la famille, un ami ou un voisin.
- Venir accompagné en cas de dépôts 
d’objets lourds.

Le premier véhicule 
électrique du SICTOM
Le SICTOM Pézenas-Agde vient d’acquérir 
son premier véhicule électrique. Ce dernier 
a élu domicile au siège administratif à 
l’intérieur duquel deux bornes de recharge 
ont été installées. Dans le cadre du 
renouvellement progressif de son parc 
de véhicules, le SICTOM a donc décidé de 
se tourner vers un matériel roulant plus 
propre. Dans le futur, il en sera de même 
pour les bennes à ordures ménagères et 
autres engins afin de limiter les émissions 
de CO2 et ainsi être dans une démarche 
respectueuse de l’environnement.
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Ça s’est passé...

Pascal Gentil, coach 
d’un jour au SICTOM
Le 4 juillet dernier, l’athlète olympique 
Pascal Gentil est venu partager son 
expérience avec le personnel encadrant 
pour transposer les valeurs du sport à 
celles du travail d’équipe. Une journée riche 
d’enseignements et d’échanges. Objectif : 
« Être bien dans ses baskets pour mieux 
travailler avec les autres. » Cette démarche 
s'est poursuivie en décembre par des 
journées de formations sur le management 
d'équipes.

Agde : le nouveau quai de 
transfert inauguré
L’inauguration officielle du quai de transfert 
d’Agde a eu lieu le vendredi 23 juin 2017, 
en présence des élus, des techniciens, des 
entreprises, de l’architecte et de la presse 
locale. La deuxième phase des travaux de 
requalification du site de stockage des ordures 
ménagères a concerné : le hall anti-envol, la 
réfection de la cabine du grutier, le bardage du 
bas de la fosse et l’aire de lavage. Coût total de 
l’opération : 1 112 000 €. 

Pézenas : réunions 
publiques biodéchets
Les 6 et 7 novembre derniers, les 
techniciens du SICTOM Pézenas-Agde, 
en présence d’Alain Vogel-Singer, maire 
de Pézenas et président du syndicat, ont 
animé des réunions publiques devant 
200 piscénois présents sur les deux soirs. 
Il a été présenté la mise en place de la 
collecte séparée des biodéchets, avec les 
nouveaux gestes de tri pour répondre à 
toutes les questions des usagers.
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39,90 kg/an/hab

45 730 tonnes en 2015

349,70 kg/an/hab

Le verre

>contenu des points d'apport volontaire

5 182 tonnes
collectées en 2016

Les ordures ménagères 
résiduelles

>contenu de votre bac vert, grenat, bleu

45 465 tonnes
collectées en 2016

Le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public 
d’élimination des déchets 
de l’année 2016 est paru. 
Ce document revient sur 
les données quantitatives 
et qualitatives de l’année 
écoulée dont voici un 
résumé, tout en chiffres et 
commentaires. 

En 2016, le territoire du SICTOM Pézenas-Agde 
compte 130 022 habitants qui ont individuellement 
produit environ 350 kg d’ordures ménagères 
résiduelles. Un chiffre en dessous du ratio national 
s’élevant à 354 kg/an/hab. Sur l’année entière, cela 
représente 45 465 tonnes d’ordures ménagères 
résiduelles collectées, un chiffre qui reste stable 
malgré l’attractivité du territoire en période estivale et 
la constante évolution de la population.

Le verre reste 
l’emballage le 
mieux trié par les 

usagers du territoire avec un ratio de 39,90 kg/an/hab 
et un total de 5 182 tonnes triées en 2016. Rappelons 
que le verre est un matériau 100 % recyclable, à l’infini, 
et que le geste de tri est aussi un acte solidaire, grâce 
au partenariat entre le SICTOM et la Ligue de lutte 
contre le cancer.

Filière déchets 
ménagers recyclables

L’année 2016 en chiffres

5 077 tonnes en 2015
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Filière 
déchèterie

56,30 kg/an/hab 62 394 t

679 366 visites 2016
675 371 visites 2015

Depuis plusieurs années, la 
fréquentation des déchèteries est 
en constante augmentation, ce 

qui démontre l’intérêt et l’utilité de ces installations 
dans lesquelles les usagers doivent déposer leurs 
déchets triés par catégories de matériaux. 

En 2016, 679 366 usagers sont passés dans les 
déchèteries, chiffre incluant les particuliers (664 146) 
et les professionnels (15 220). 
Du côté des matériaux les plus déposés, on retrouve 
les gravats (21 144 t), le tout-venant (12 300 t), les 
végétaux (11 683 t) et le bois (6 265 t). Hormis les 
déchets « gros volume », on note un geste de tri 
acquis par les usagers pour les capsules Nespresso 
(7,79 tonnes collectées en 2016) et les piles (pas 
moins de 5 tonnes collectées l’an dernier). 

Si les apports en déchèterie fonctionnent et que 
de plus en plus de déchets sont recyclés, il reste 
néanmoins un tonnage encore bien trop important 
de tout-venant. Pour réduire ce flux et limiter son 
traitement qui reste l’enfouissement, le SICTOM 
Pézenas-Agde continue de développer des filières de 
valorisation pour retirer de plus en plus de déchets 
de la benne à tout-venant. À cet effet, depuis la fin de 
l’année 2016, les déchèteries sont progressivement 
équipées d’une benne Éco-Mobilier pour le recyclage 
des déchets d’ameublement. 

Les emballages ménagers 
recyclables

>contenu de votre bac jaune

7 318 tonnes
collectées en 2016

Papier   4 188 t
Bouteilles plastiques   627 t
Acier   154 t
Aluminium   14 t
Emballages ménagers   1 765 t
Emballages liquides alimentaires   24 t
Verre
Cartons déchèteries 
Refus   1 238 t

Gravats   21 144 t
Végétaux   16 238 t
Encombrants   12 300 t
Bois   6 720 t
Ferraille   2 572 t
Carton   1 605 t
DEEE   996 t
Palettes   9,8 t
Tronc   313 t
Textiles   165 t
DMS   136 t
Valorisation plastique   94 t
Huile de vidange   85 t
Piles   5 t
Capsules Nespresso   7,79 t
Lampes   2,27 t
Cartouches d'encre   1,36 t

Détails traitement et valorisation

déposées en 2016

Fréquentation (particuliers et professionnels)8 523 tonnes en 2015

Du côté du bac jaune, 7 318 tonnes d’emballages 
ménagers ont été triées en 2016. Parmi les 
emballages les mieux triés, on retrouve les 
emballages en carton (14,40 t), les papiers (33,90 t) 
et les bouteilles et flacons en plastique (627 t). 
On remarque cette année une augmentation des 
refus de tri (+ 22,20 %). Notons qu’il est important de 
respecter les consignes de tri car ces erreurs coûtent 
cher à la collectivité. Pour les éviter, le SICTOM 
Pézenas-Agde met à disposition un guide du tri, 
téléchargeable sur le site internet ou disponible sur 
simple demande par mail ou téléphone.
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Info...
- Adhésion au SICTOM : 1994
- Population : 103 habitants
- Communauté de Communes des Avant-Monts

...Pratique
- Emplacement d'une colonne à verre : route de Gabian
- Collecte du bac vert : mardi et vendredi
- Collecte du bac jaune : mercredi
- Déchèteries les plus proches : Laurens et Roujan
- Foyers équipés en matériel de compostage 
domestique et de lombricompostage : 11,32 %
- Un agent de liaison du SICTOM assure régulièrement 
des permanences en mairie.

INFO EXPRESS
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Servian :
Un tournoi mondial de foot 
éco-citoyen

Un tournoi mondial de foot pour les 8-9 ans aura 
lieu le samedi 19 mai 2018 à Servian. L’originalité de 
l’événement se jouera en parallèle avec un challenge 
éco-citoyen organisé par le SICTOM Pézenas-Agde. 
Le but : sensibiliser les enfants à la problématique des 
déchets et proposer deux tournois dans une seule et 
même manifestation ! Au total, on attend 320 enfants 
regroupés en 8 équipes et 16 pays représentés : un 
grand événement festif, ouvert au public, avec ateliers 
et restauration sur place. 

Cazouls-d’Hérault :
Les animateurs à la fête de 
l’environnement

En juin dernier, les animateurs du SICTOM ont 
participé à la fête de l’environnement organisée par 
la commune de Cazouls-d’Hérault. Tout le week-end 
les jeunes Cazoulins et Cazoulines se sont arrêtés au 
stand du SICTOM pour tester leurs connaissances 
sur les questions relatives aux déchets et à 
l’environnement. Les plus incollables d’entre eux sont 
repartis avec des cadeaux durables, évidemment.

Fontès :
Le club de foot sensibilisé au tri

Et un et deux et trois… triez ! Avant leur séance 
hebdomadaire d’entraînement, les jeunes footballeurs 
du club de foot de Fontès ont reçu la visite des 
animatrices du SICTOM, venues les sensibiliser, 
poubelle à l’appui, au tri des déchets. Ce jour-là, sur 
la pelouse du stade fontésol, le but était aussi le 
recyclage.

Boujan-sur-Libron :
Une temporada férocement écolo

C’est devenu un partenariat estival annuel entre la 
commune de Boujan-sur-Libron et le SICTOM : la 
conception de verres réutilisables pour la temporada 
boujanaise. Exit les gobelets jetables ! Ou comment 
sensibiliser le public en associant trois grandes 
manifestations taurines à la réduction des déchets.
À noter que la collectivité accompagne également les 
associations dans leur démarche éco-reponsable. 
Demandez vos gobelets réutilisables !
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Une benne pour le mobilier 
s’installe dans les déchèteries 

Les meubles se recyclent ! Et ce, dans une nouvelle 
benne qui a fait son apparition dans les déchèteries : 
celle d’Éco-mobilier. Mais Éco-mobilier, qu’es aquò ? 
Il s’agit d’un éco-organisme de la filière meuble qui 
a pour mission de collecter et valoriser le mobilier 
usagé pour lui offrir une deuxième vie, en le recyclant 
ou en l’utilisant comme source d’énergie.

Créé par 12 distributeurs et 12 fabricants français, 
Éco-mobilier a été agréé par les pouvoirs publics 
pour répondre aux obligations des entreprises, 
pour tout le mobilier domestique et la literie 
professionnelle.

Sept déchèteries sont déjà dotées d’une benne Éco-
mobilier : Agde Les Sept Fonts, Agde La Prunette, 
Lignan-Corneilhan, Laurens, Pézenas, Servian et 
Vias. Les autres suivront, à commencer par celles de 
Magalas et Pomérols, courant 2018.

Les gardiens de déchèterie sont là pour vous 
accompagner dans le tri, mais sachez déjà que les 
déchets acceptés dans la benne Éco-mobilier sont 
les suivants : 
- les meubles pour s’asseoir (sièges, canapés, 
fauteuils), 
- les meubles de couchage (literie de type matelas, 
sommiers, cadres de lits),
- les meubles de rangement vidés de leur contenu, 
les meubles de cuisine et salle de bains sans les 
vasques, éviers et robinetteries, 
- ainsi que les parties de meubles (quincaillerie).

FOCUS
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Depuis le 16 octobre, Pascal Ponthieu 
a pris la tête de la direction des 
services techniques du SICTOM. 
Il nous parle de son parcours et de 
la vision qu’il a de ses nouvelles 
fonctions. 

Pouvez-vous vous présenter, nous dire quel est votre 
parcours professionnel ? 
Diplômé d’une école d’ingénieur, j’ai travaillé comme 
directeur technique pour la société d’économie mixte 
ARCAVI, dans les Ardennes, ma région d’origine. J’ai 
participé à la mise en place de la filière valorisation 
et traitement des déchets à l’échelle départementale. 
Il y avait tout à faire à l’époque ! Rien n’était trié. J’ai 
notamment fait la maîtrise d’ouvrage des premiers 
centres de tri du département.
Le plus gros dossier fut la transformation d’une 
décharge en installation classée, notamment 
pour valoriser les déchets en biogaz. J’ai aussi 
été coopérant en service civil en Afrique et plus 
précisément au Tchad, dans le cadre d’une mission 
d’un an et demi sur la gestion des ressources en eau.

Pourquoi avoir accepté de prendre les rênes de la 
direction des services techniques du SICTOM ? 
Tout d’abord, je dirais parce que je n’arrive pas en terre 
totalement inconnue ! J’ai une bonne connaissance 
de la structure : le SICTOM est un bel outil avec des 
métiers passionnants, qui nécessitent une bonne 
coordination entre la filière collecte et la filière 
traitement des déchets. 
Plus largement, c’est aussi un défi à relever : la société 
va vers une économie circulaire. Demain nous allons 
mieux consommer, nous recyclerons de plus en plus. 
Le SICTOM doit évoluer en même temps que notre 
société. Notre syndicat ne doit pas subir ces 

évolutions, mais bien être acteur et s’approprier les 
changements qui seront bénéfiques à notre échelle 
territoriale.
Enfin, la SEMPER et OEKOMED effectuent des 
missions pour le SICTOM, donc je suis déjà impliqué 
dans les décisions qui permettront d’atteindre nos 
objectifs. 

Que deviennent la SEMPER et OEKOMED, dont vous 
assuriez la direction ?
La SEMPER et la Société Publique Locale (SPL) 
nommée OEKOMED vont continuer d’exister et 
d’assurer la stabilité des projets. Je garde une partie 
de ma casquette de directeur des deux structures, 
pour faire aboutir les grands projets. De fait, je suis 
désormais un collaborateur qui sera davantage dans 
l’opérationnel.

Pouvez-vous nous rappeler les liens et les différences 
entre le SICTOM, la SEMPER et OEKOMED ?
La SEMPER est une Société d’Économie Mixte 
(SEM) dont le SICTOM est actionnaire avec d’autres 
collectivités publiques et des entreprises privées 
(Hérault Énergie, Quadran, le Conseil Départemental de 
l’Hérault et bientôt les intercommunalités). Son objet 
est de monter des partenariats dans le domaine des 
énergies renouvelables. 
OEKOMED est une Société Publique Locale (SPL), 
elle n’est constituée que d’actionnaires publics. Ici, 
on ne parle pas de relations client/fournisseur mais 
bien de partenariats à la carte. Nous avons d’ailleurs 
cette volonté d’élargir le capital à d’autres partenaires 
publics pour continuer à mettre en œuvre des projets.

Est-ce qu’il y a des projets sur le court, moyen ou long 
terme dans cette direction ? Si oui, lesquels ?
Le premier enjeu sera la mise en place de la collecte 
séparée des biodéchets. Nous allons commencer 
par la ville de Pézenas pour l’étendre petit à petit 
à l’ensemble des communes du territoire. Il y aura 
aussi une réflexion poussée sur les points de collecte 

enterrés avec les autres 
collectivités. 
Parallèlement, nous allons 
effectuer une étude prospective 
sur les déchèteries, maillon 
essentiel de la collecte 
des déchets ménagers et 
professionnels. 
Je souhaite enfin m’attarder 
sur la sécurité et le besoin 
de rénovation de certains 
matériels et équipements 
existants.

Pascal Ponthieu : 
« Le SICTOM doit 
évoluer en même 
temps que notre 
société »

« Le SICTOM est un bel 
outil avec des métiers 
passionnants ».
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Le programme 
local de 
prévention 
des déchets du 
SICTOM
Le Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLPD) a été voté lors du comité syndical du 6 juillet 
2016. Si le SICTOM Pézenas-Agde mène des actions 
de prévention depuis plusieurs années, le PLPD 
permet de formaliser ces actions et de fixer des 
objectifs à atteindre suivant un calendrier. Zoom 
sur le plan d’action et les avancées du programme.

1. Sensibiliser les publics à la 
prévention

Sur le terrain, les animateurs 
sont spécifiquement 
concernés par les actions 
de prévention dans les 
écoles et lors d’événements. 
Le SICTOM étant sur un 
territoire à forte attractivité 
touristique, les vacanciers sont 
particulièrement ciblés lors de la 
saison estivale par des actions 
de sensibilisation.

-Avancées sur le programme : un stand d’information 
sera installé sur les plages du territoire dans le cadre 
du Pavillon Bleu et des outils de communication 
spécifiques à la population touristique ont été créés. 
Cet été, un cabas et un sac isotherme seront proposés 
aux vacanciers pour réduire leurs déchets à la source.

2. Développer l’exemplarité au 
sein des administrations

L’éco-exemplarité 
passe d’abord par 
nous-mêmes, les 
administrations. C’est 
pourquoi le SICTOM 
Pézenas-Agde souhaite 
fédérer ses communes 
adhérentes pour 
développer actions et 
projets éco-exemplaires 
à l’aide d’une charte et 

en sensibilisant les personnels municipaux. 
-Avancées sur le programme : au SICTOM, les publi-
cations sont depuis longtemps éco-responsables : 
elles sont toutes imprimées sur papier recyclé, en 
encre végétale. Des gobelets réutilisables sont utilisés 
dans les réunions, un véhicule électrique a fait son 
apparition et le tri à la source est mis en place dans 
les bureaux.

3. Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

En 2015, le SICTOM avait 
axé sa campagne annuelle 
de communication sur le 
gaspillage alimentaire. Cette 
communication a, depuis, 
été déclinée sur différents 
supports afin de sensibiliser 
la population. Le SICTOM 
soutient des démarches de 
lutte contre le gaspillage 
comme celle du lycée La 
Condamine de Pézenas.
-Avancées sur le programme : aujourd’hui, le 
gaspillage alimentaire passe aussi par la collecte 
des biodéchets. En triant à la source les déchets 
alimentaires, il y a une prise de conscience de ce que 
nous jetons. 

4. Renforcer les 
pratiques et 
la dynamique 
autour du 
compostage

En 2017, 8 935 matériels 
de compostage domes-
tique (compo steurs et 
lombricomposteurs) sont 
installés dans les foyers 

des communes du territoire. La moyenne territoriale 
s’élève à 15,85 % de foyers équipés. 
-Avancées sur le programme : afin d’augmenter cette 
pratique, le SICTOM travaille sur des alternatives au 
compostage et va développer, dans un avenir proche, 
le compostage collectif (en pied d’immeuble, en point 
d’apport volontaire, en tas ou encore partagé). Depuis 
peu, la collectivité est membre du réseau Compost 
Plus lui permettant de mener à bien des projets en lien 
avec le compostage, avec un potentiel de réduction 
des déchets organiques de - 40 kg/hab/an.
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5. Réduire la 
production de 
déchets verts

Nous parlons ici de 
diminuer la production 
de déchets verts en 
optant pour le broyage, le 
paillage ou le mulching. 
Contribuer, aussi, à 
améliorer la gestion 
des espaces verts : pratiques du jardinage au naturel, 
maîtrise des produits phytosanitaires. 
-Avancées sur le programme : sur les plateformes 
de végétaux des déchèteries intercommunales, les 
déchets verts sont broyés et deviennent du compost à 
destination des professionnels et des particuliers. Le 
SICTOM participe également à des manifestations qui 
promeuvent le jardinage au naturel comme à Magalas, 
en mars dernier.

6. Dynamiser 
l’opération Stop-
Pub

Un simple autocollant 
apposé sur votre boîte aux 
lettres permet de réduire 
considérablement les 
déchets papiers issus des 
imprimés non sollicités. Si 
vous souhaitez recevoir les 

informations des collectivités, pas de panique, le Stop-
Pub n’empêche pas la distribution de ces publications. 
-Avancées sur le programme : le SICTOM concentre 
actuellement son action sur les résidences 
secondaires (42 % sur le territoire) afin de limiter 
des imprimés publicitaires non sollicités durant une 
longue période. Une refonte complète de l’autocollant 
est actuellement en cours.

7. Sensibiliser à l’éco-
consommation

Le but est ici de sensibiliser les publics aux 
alternatives de consommation permettant de produire 

moins de déchets : vrac, 
produits à la coupe, en grand 
conditionnement, labellisés, 
réutilisables, etc. 
Avancées sur le programme : 
le SICTOM prépare un guide 
des bonnes pratiques qui sera 
largement diffusé.

8. Promouvoir 
le réemploi et 
la réparation

Il s’agit là d’identifier et 
de faire connaître les 
acteurs du réemploi. 
L’objectif est de 
dynamiser un réseau 
des acteurs du réemploi, 
de réduire les quantités 

d’encombrants produits sur le territoire et ainsi 
favoriser le lien social. 
-Avancées sur le programme : le 24 novembre dernier, 
le SICTOM a participé au lancement du projet Re’n’art 
qui aboutira à la création d’une ressourcerie. 
La collectivité est partenaire de l’association : cette 
dernière récupèrera des déchets issus des déchèteries 
pour en faire des objets d’art. Le projet devrait voir le 
jour d’ici à fin 2018 sur la commune de Pézenas. 

9. Accompagner la réduction des 
déchets des professionnels

La diminution de la production de déchets d’activités 
passe par la promotion de l’éco-exemplarité. Le 
SICTOM organise régulièrement des formations au 
tri au sein d’entreprises du territoire comme ce fut 
le cas avec la polyclinique de Boujan-sur-Libron ou 
encore Hérault Energie à Pézenas. Les établissements 
touristiques (campings et hôtels gîtes) ne sont pas 
oubliés avec la mise en œuvre d’actions (affichage et 
animations) ou l’accompagnement vers la labellisation 
(en lien avec les Chambres Consulaires et fédérations 
professionnelles). 
La mise en place de la redevance spéciale aide 
également la collectivité à sensibiliser les 
professionnels à l’importance du tri des emballages 
ménagers recyclables dans leur entreprise. 
-Avancées sur le programme : sur notre territoire, 
deux établissements touristiques ont obtenu le label 
« La Clef Verte » : les campings Sunelia et Californie 
de Vias. Un établissement est quant à lui pourvu 
de l’Ecolabel européen : le Village de vacances Cap 
France à Agde.
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PRÉVENTION

12. Développer la prévention 
qualitative

Cette prévention concerne une information plus lisible 
sur les points de collecte des produits dangereux 
(DASRI, DDM, piles, DEEE) et propose des alternatives 
à l’utilisation de produits dangereux pour réduire la 
nocivité des déchets (impact sanitaire). 
-Avancées sur le programme : une nouvelle 
signalétique, précisant la dangerosité des produits et 
incluant les consignes de tri a récemment été affichée 
dans toutes les déchèteries.

11. Promouvoir les changes 
lavables

Le SICTOM entend promouvoir les changes lavables 
auprès des structures d’accueil des tout-petits et 
sensibiliser les familles. Pour cela, la collectivité 
souhaite identifier une ou plusieurs structures 
d’accueil « pilotes » pour tester les couches lavables.
-Avancées sur le programme : une expérimentation 
est prévue en 2019/2020 dans une crèche du 
territoire qui s’est portée volontaire.

13. Encourager les dynamiques de 
poulaillers de quartier

L’adoption de poules pour réduire la quantité de 
déchets alimentaires jetés, en complémentarité du 
compostage et du tri à la source des biodéchets 
est une solution alternative. Le SICTOM entend 
promouvoir un ou plusieurs établissements ayant 
enclenché cette démarche. 
-Avancées sur le programme : un poulailler de 
quartier a été mis en place par le lycée La Condamine 
de Pézenas. Il est géré par les lycéens et les habitants 
du quartier. Les élèves ont été sensibilisés par les 
animateurs du SICTOM.

10. Rendre les événements éco-
responsables

Participer à l’empreinte écologique des manifestations 
du territoire est une priorité du SICTOM. Objectif : 
diminuer la production des déchets produits lors des 
événements en élaborant, notamment, une charte et 
un kit pour les structures organisatrices. 
-Avancées sur le programme : le SICTOM incite et 
participe à la conception de gobelets réutilisables 
lors d’événements qui ont lieu dans les communes du 
territoire.
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Vice-Présidentes et déléguées du SICTOM Pézenas-
Agde, Marie-Hélène Mattia et Marion Mærten 
ont récemment participé à un vaste chantier 
d’amélioration des conditions de travail dans les 
déchèteries et les sites industriels du SICTOM. Nous 
avons rencontré deux élues agathoises impliquées et 
déterminées, pour qui le civisme est la pierre angulaire 
d’une bonne gestion des déchets.

Depuis le 1er janvier, de nouvelles modalités d’accès 
en déchèterie sont appliquées. Pouvez-vous nous dire 
pourquoi ?
Dans le cadre du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT), nous avons fait le tour 
des déchèteries du territoire pour nous informer et 
rencontrer les agents. Ce déplacement sur le terrain 
pour faire un état des lieux des conditions de travail 
fut très enrichissant. 
Le point positif a été notre rencontre avec des agents 
motivés, qui aiment leur travail : les cabines sont 
décorées de rideaux, de photos ; les extérieurs sont 
embellis avec des fleurs… On sent qu’ils prennent soin 
de leur lieu de travail.
Du côté des points négatifs, nous avons noté des 
relations parfois difficiles avec certains particuliers ou 
professionnels, mais fort heureusement, ce n’est pas 
une généralité. Il y a aussi des problèmes techniques 
touchant l’électricité ou l’arrivée d’eau, ce sont des 
points en cours d’amélioration. Mais en règle générale, 
nous pouvons vous dire que nous avons rencontré des 
agents passionnés par leur métier. 
Pour ce qui est des horaires, cela nous semblait 
logique de mettre en place ce quart d’heure de 

battement pour les derniers entrants, d’abord 
pour respecter les horaires de travail, ensuite pour 
permettre aux agents de ranger le site et d’éviter de 
tout faire dans la précipitation.

La Loi Transition Écologique pour la Croissance Verte, 
les différentes COP : les questions environnementales 
ont pris une grande importance ces dernières années. 
Comment prenez-vous en compte ces évolutions dans 
une collectivité en charge de la gestion des déchets ?
C’est un travail de longue haleine ! Une loi, c’est bien, 
ça permet d’avoir un cadre et des objectifs. Mais le 
plus important est d’avoir le sens du civisme, ce qui 
manque cruellement parfois. Cela passe par le tri à 
la source mais aussi par le bannissement de tous les 
dépôts sauvages dans l’espace public. 
Au-delà de ces gestes qui doivent entrer dans les 
mœurs, il faut continuer à éduquer dès le plus jeune 
âge dans les écoles, les collèges et les lycées. Et 
le travail que fait le SICTOM en ce sens est très 
important, et doit être pérennisé.

Parallèlement aux déchèteries, vous vous êtes 
également rendues sur les deux quais de transfert 
d’Agde et de Pézenas. Quelles ont été vos actions sur 
ces deux sites industriels ?
Nous avons surtout fait le point sur les locaux en 
actant des travaux nécessaires pour améliorer 
les conditions de travail des agents : des douches 
sur le site de Pézenas, la construction complète 
de nouveaux locaux sur le site d’Agde. Puis nous 
avons travaillé sur la sécurisation de l’accès à la 
plate-forme de compostage où les professionnels 
déposent directement leurs déchets verts, de manière 
à désengorger les déchèteries agathoises.

Quels sont les prochains dossiers sur lesquels vous 
allez travailler en 2018 ?
Nous allons d’abord retourner sur le terrain, au 
printemps, pour s’assurer du bon fonctionnement des 
dernières mesures mises en place et garantir l’avancée 
des travaux en cours. La gestion des déchets et des 
sites industriels est un travail complexe qui nécessite 
une information permanente, nous devons faire 
remonter les réflexions qui émanent directement des 
agents, c’est essentiel. Tous les projets découlent et 
découleront de ce travail de terrain. 

Pour les usagers d’Agde et les autres, quel message 
voulez-vous faire passer concernant la gestion des 
déchets ?
Triez ! Et si vous n’avez pas de bac individuel, rendez-
vous dans les points d’apport volontaire ou en 
déchèterie, il y a toujours une solution à proximité.

5 questions à 
Marie-Hélène 
Mattia et Marion 
Mærten, 
Vice-Présidentes
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Atelier créatif et écolo à 
La Maman des Poissons

Du 13 au 19 novembre 
les animateurs étaient à 
Pézenas pour participer 
au festival de littérature 
jeunesse La Maman des 
Poissons.
Au programme, un atelier 
manuel récréatif à partir 
d'objets récupérés : des 
minois immortalisés pour 
créer un cadre photo 
écolo ! 

Pour bien finir une année scolaire jalonnée d’animations du 
SICTOM, les élèves de l’école primaire Victor Hugo de Bessan ont 
retroussé leurs manches pour nettoyer les environs de leur village. 
Une action éducative qui révèle un triste constat : les incivilités et 
les déchets jetés en pleine nature sont bien trop nombreux.

Opération nettoyage 
de la nature à Bessan
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Allô SICTOM ?

C’est nouveau !

Est-ce qu’il y a une procédure particulière pour l’évacuation des palmiers 
infestés par le papillon des palmiers et le charançon rouge ?

Ces déchets verts ne sont pas acceptés en déchèterie et sur la plate-forme de 
compostage du SICTOM. Les usagers et professionnels concernés par le dépôt 
de ces végétaux doivent se rapprocher d’entreprises spécialisées. 
En effet, le SICTOM n’est pas équipé pour suivre la procédure réglementaire qui 
nécessite de : 
1. Traiter le tronc contre le parasite
2. Isoler le tronc dans une benne étanche
3. Broyer finement pour le compostage 
ou l’incinération.

Le SICTOM sur Instagram

Instagram est une 
application et un réseau 
social qui permet de 
partager des photos et 
des vidéos. Le SICTOM 
a opté pour cet outil 
de communication 
revendiquant 
aujourd’hui 600 
millions d’utilisateurs, 
afin de partager avec 
le grand public les 
événements et actions 
de la collectivité. 
L’accès au compte se 

fait via le site internet du SICTOM en cliquant sur le 
logo du réseau social, en bas de la page d’accueil. Via 
l’application, le SICTOM est identifiable sous le nom : 
sictompezenasagde. Rejoignez-nous !

Un site internet nouvelle génération

Le site internet du SICTOM a fait peau neuve ! 
Au menu de la nouvelle mouture : des informations 
pratiques facilement trouvables, la géolocalisation 
des points de collecte ou encore une rubrique dédiée 
à la vidéo. Le site est également un outil pensé pour 
les professionnels, ils ont désormais leur rubrique 
dédiée avec des informations spécifiques sur la 
collecte et le tri des déchets issus de leur activité 
ainsi que tout un volet sur le fonctionnement de la 
redevance spéciale. 
Le paiement en ligne sera prochainement 
opérationnel. Avec une moyenne de 450 visites par 
jour et 185 000 visites par an, le site internet du 
SICTOM demeure l’outil d’information privilégié des 
usagers. L’adresse du site est, elle, inchangée : 
www.sictom-pezenas-agde.fr.
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Le SICTOM Pézenas-Agde met en œuvre les principes de développement durable pour ses supports de communication. Dès aujourd’hui, 
les usagers peuvent renvoyer ce bulletin d’abonnement afin de réduire dans le futur l’envoi de la lettre d’information aux seules personnes 
qui le souhaitent, par voie postale ou par courrier. Pour cela, il suffit de remplir ce bulletin et de le renvoyer à l’adresse indiquée.

L’abonnement au SICTOM INFO est gratuit
Nom .................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................

Prénom ...........................................................................

Code postal .................................................................... Ville .................................................................................
Courriel .......................................................................................................................................................................

Bulletin à renvoyer à :
SICTOM Pézenas-Agde - BP 112 - 34120 Pézenas
ou contact@sictom-pezenas-agde.fr

Je souhaite recevoir le SICTOM INFO 
en avant-première par courriel

Je souhaite recevoir le SICTOM INFO 
en avant-première par voie postale

J’aime le 
je m’abonne !



SICTOM Pézenas-Agde
27 Avenue de Pézenas

34120 Nézignan-l'Évêque
Tél.  04 67 98 45 83 
Fax : 04 67 90 05 98

www.sictom-pezenas-agde.fr
contact@sictom-pezenas-agde.fr 


