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Renseignements : SICTOM Pézenas-Agde - BP 112 - 34120 
Pézenas - Tél. : 04.67.98.45.83 
Le SICTOM INFO 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

Les modalités d’accès en 
déchèterie

Les déchèteries intercommunales sont toujours 
ouvertes aux horaires suivants : 8 h 30 – 12 h 
et 14 h – 17 h 30. Cependant, 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 :
- le matin jusqu’à 11 h 45,
- l’après-midi jusqu’à 17 h 15.

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,
- passer sur le pont bascule pour les déchèteries 
accessibles aux professionnels (Agde La Prunette, 
Cers, Magalas, Montagnac, Pézenas, Roujan, Saint-
Thibéry, Servian).

L’agent de déchèterie : un métier indispensable
Les agents sont garants du tri, ils veillent au bon 
fonctionnement de la déchèterie et ils guident les 
usagers pour les dépôts dans les bennes appropriées.
Respectez-les ! Ils vous respectent.
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Une rentrée sous le signe de la 
transition écologique

En cette période de rentrée, ce nouveau numéro du 
SICTOM info est étroitement lié à nos actualités et 
à la mise en place du tri des biodéchets dans douze 
nouvelles communes. 

Entrent dans la boucle de la transition écologique 
Alignan-du-Vent, Aumes, Castelnau-de-Guers, Caux, 
Cazouls-d’Hérault, Lézignan-la-Cèbe, Montblanc, 
Nézignan-l’Évêque, Nizas, Servian, Tourbes et Valros : 
un engagement écologique et politique fort après des 
résultats très concluants à Pézenas.

Dans sa mission de prévention, de proximité et de 
promotion, le SICTOM Pézenas-Agde suivra toutes 
les étapes de cette mise en place qui va s’échelonner 
de septembre 2018 à mars 2019. Notre collectivité 
est souvent citée en exemple pour les actions 
menées en faveur de la gestion des déchets et des 
problématiques environnementales !

Vous pourrez lire dans ce numéro un dossier dédié à 
la prévention. Oui, le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas ! Philippe Audoui, Vice-Président délégué 
au Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) et David Povéda, l’animateur du 
SICTOM en charge de sa mise en œuvre, nous donnent 
leur vision de la « prévention ». Deux entretiens nous 
livrent l’importance de leur tâche et la manière dont ils 
vont coordonner leurs actions.

Nous vous amenons également en balade dans les 
jardins partagés L’Ortada de Montagnac : une belle 
initiative menée dans le cadre de l’Agenda 21 de 
la ville qui démontre l’attrait des citoyens pour la 
transition écologique !

Bonne découverte et excellente lecture !

Alain VOGEL-SINGER
Maire de Pézenas
Président du SICTOM Pézenas-Agde
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Quelle part 
de biodéchets 
y’a-t-il dans 
nos poubelles ?
En mai dernier, le SICTOM Pézenas-Agde a lancé une 
campagne de caractérisation des ordures ménagères 
résiduelles sur son territoire. L’objectif était de déter-
miner le pourcentage de déchets restant à recycler 
ou à valoriser pour mieux orienter les actions de 
sensibilisation et, in fine, améliorer le geste de tri 
des usagers.

Une caractérisation est une méthode développée 
par l'ADEME (Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie) qui permet de déterminer les 
caractéristiques physiques et qualitatives du contenu 
de nos poubelles. Elle aide à évaluer le gisement de 
matières recyclables ou valorisables, en analysant 
des échantillons représentatifs issus d’une tournée de 
collecte d’ordures ménagères. 

Les résultats de ce dernier MODECOM (MéthOde DE 
Caractérisation des Ordures Ménagères) confortent 
l’action du SICTOM et l’importance de mettre en 
place le tri à la source des biodéchets. Sur les 
échantillons analysés, il y a en moyenne 24 % de 
déchets putrescibles dans la poubelle d’un habitant 
du territoire du SICTOM, ce qui représente la plus 
grande part de déchets valorisables de la poubelle des 
ordures ménagères ! 

Dans le détail des 24 %, nous avons 75,4 % de 
déchets alimentaires et 7 % de produits alimentaires 
non consommés. Des résultats qui démontrent 
la nécessité d’extraire les biodéchets des ordures 
ménagères, d’autant que ces derniers sont 100 % 
valorisables en compost ou en énergie. Pour le reste, 
on trouve 16,1 % de déchets de jardin qui doivent être 

déposés en déchèterie ou valorisés via le compostage 
domestique (pour ceux qui ont un jardin). Si ces 
différentes catégories de biodéchets étaient extraites 
de la poubelle résiduelle, il ne resterait que 1,5 % 
d’autres putrescibles…

Les autres résultats : des efforts à faire pour améliorer 
le tri des emballages.

Si l’on scrute les autres déchets retrouvés dans les 
bacs à ordures ménagères résiduelles, la deuxième 
plus grande part de recyclables sont les plastiques 
(19,5 %) : ils sont le plus souvent les moins faciles 
à trier, eu égard à leurs consignes et leurs techniques 
de recyclage qui diffèrent selon les territoires. Sur le 
plan national, l’extension des consignes de tri pour 
tous les plastiques est prévue d’ici 2022.  

Un effort reste aussi à faire sur les papiers (9,2 %) 
et cartons (6,5 %), déchets là encore recyclables. 
Idem pour le verre qui représente 4,8 % des échan-
tillons prélevés alors que le matériau peut et doit être 
déposé dans les colonnes d’apport volontaire. C’est 
pour inciter à trier davantage le verre que le SICTOM 
a récemment déployé une nouvelle campagne de 
communication. Celle-ci rappelle que des colonnes 
à verre sont présentes sur tout le territoire et que trier 
permet de soutenir la Ligue contre le cancer.

Quels échantillons ont été analysés ?

Le choix des bennes à ordures à caractériser 
a été fait pour représenter l’ensemble des 
ordures ménagères résiduelles produites 
sur le territoire du SICTOM Pézenas-Agde. 
Ainsi, 5 secteurs représentatifs ont été 
choisis : Montagnac, Puimisson - Gabian - 
Puissalicon, Montblanc, Agde et Pézenas.
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Biodéchets : 
12 nouvelles 
communes 
concernées
Le SICTOM Pézenas-Agde annonce l’arrivée du bac 
orange destiné au tri des biodéchets dans douze 
nouvelles communes de son territoire. Premières 
collectes prévues en janvier puis en mars 2019.

Tout a commencé le 6 janvier 2018 avec la première 
collecte des biodéchets à Pézenas. Six mois plus 
tard, particuliers et professionnels sont entrés 
dans la boucle de la transition écologique et de 
l’économie circulaire en triant en moyenne 2,5 tonnes 
de biodéchets par semaine. Fort de ce succès et de 
l’adhésion des piscénois, le SICTOM Pézenas-Agde 
va mettre en place le tri à la source des biodéchets 
dans 12 nouvelles communes de son territoire : 
Alignan-du-Vent, Aumes, Castelnau-de-Guers, Caux, 
Cazouls-d’Hérault, Lézignan-la-Cèbe, Montblanc, 
Nézignan-l'Évêque, Nizas, Servian, Tourbes et Valros. 
À l’instar de Pézenas, un jour de collecte des ordures 
ménagères sera substitué au profit de la collecte 
des biodéchets et un nouveau conteneur individuel 
à couvercle orange sera proposé aux usagers. Les 
réunions publiques et la livraison des kits (incluant 
le conteneur, un bioseau de 7 litres, deux rouleaux de 
sacs compostables et un guide de tri) ont débuté dès 
la rentrée de septembre pour une première collecte en 
janvier 2019 (Cazouls-d’Hérault, Lézignan-la-Cèbe, 
Nézignan-l’Évêque, Servian, Tourbes, Valros) puis en 
mars 2019 (Alignan-du-Vent, Aumes, Castelnau-de-
Guers, Caux, Montblanc, Nizas). 

Rappelons que les biodéchets sont constitués des 
déchets alimentaires et biodégradables (hors déchets 
verts). Leur collecte a été déployée pour répondre 
aux objectifs de la Loi Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte ainsi qu’au principe d’autonomie et 
proximité de traitement du nouveau Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 
« À l’heure des défis environnementaux, il est 
important de changer de regard et d’approche sur la 
gestion des déchets avec la promesse de bénéfices 
durables pour notre territoire. Grâce à cette nouvelle 
collecte, nous valorisons les déchets alimentaires et 
biodégradables en les transformant en compost à 
destination des agriculteurs locaux et, plus tard, nous 
en ferons de l’énergie », explique Alain Vogel-Singer, 
Président du SICTOM Pézenas-Agde.

Une fiche pratique et un guide de tri pour vous aider !

Pour bien trier et pour proscrire toute nuisance, le 
SICTOM Pézenas-Agde a publié une fiche pratique 
entièrement dédiée aux biodéchets dans laquelle 
vous trouverez tous les trucs et astuces (testés et 
qui marchent ! ). Le guide de tri spécial biodéchets 
reprend également ces informations. Les deux 
documents sont disponibles en téléchargement sur 
notre site internet, rubrique « Nos publications ».

Communauté de Communes
des Avant-Monts Communauté de Communes 

du Clermontais

Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée

Communauté 
d'Agglomération

Hérault Méditerranée
Montblanc

Valros

Castelnau-de-Guers

Cazouls-d'Hérault

Lézignan-la-Cèbe
Alignan-du-Vent

Nézignan-l'Evêque

Tourbes

Pézenas
Aumes

Montagnac

NizasCaux

Servian

Un total de 13 communes sera concerné par la 
collecte des biodéchets en 2019.
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Rétroplanning prévisionnel de la 
collecte des biodéchets pour 
les 12 prochaines communes

Commune

Cazouls-d’Hérault

Lézignan-la-Cèbe

Nézignan-l’Évêque

Servian

Tourbes

Valros

Alignan-du-Vent

Aumes

Castelnau-de-Guers

Caux

Montblanc

Nizas

Pour les communes dont la première collecte s’effectuera en janvier 2019

Pour les communes dont la première collecte s’effectuera en mars 2019

Réunion publique

Jeudi 20 septembre 2018, 
18 h 30, salle du tambourin

Lundi 17 septembre 2018, 
18 h 30, salle polyvalente

Lundi 10 septembre 2018, 
18 h 30, foyer rural

Mardi 9 octobre 2018, 
18 h 30, salle La Parenthèse

Jeudi 13 septembre 2018, 
18 h 30, foyer des campagnes

Mardi 25 septembre 2018, 
18 h 30, salle des fêtes

Mercredi 19 septembre 2018, 
18 h 30, salle des fêtes

Mardi 11 septembre 2018, 
18 h 30, salle des fêtes

Mercredi 26 septembre 2018, 
18 h 30, maison du peuple

Jeudi 4 octobre 2018, 18 h 30, 
salle de la médiathèque

Jeudi 27 septembre 2018, 
18 h 30, salle des conférences

Mercredi 3 octobre 2018, 
18 h 30, salle des fêtes

Début distribution 
des kits (à partir du)

27 septembre 2018

24 septembre 2018

17 septembre 2018

16 octobre 2018

24 septembre 2018

2 octobre 2018

19 novembre 2018

19 novembre 2018

19 novembre 2018

5 novembre 2018

19 novembre 2018

19 novembre 2018

1re collecte

Jeudi 10 janvier 2019

Jeudi 10 janvier 2019

Samedi 12 janvier 2019

Jeudi 10 janvier 2019

Jeudi 10 janvier 2019

Jeudi 10 janvier 2019

Mercredi 6 mars 2019

Vendredi 8 mars 2019

Vendredi 8 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Vendredi 8 mars 2019

Samedi 9 mars 2019

Au SICTOM 

on en fait des
TONNES ! 

Communauté de Communes
des Avant-Monts Communauté de Communes 

du Clermontais

Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée

Communauté 
d'Agglomération

Hérault Méditerranée
Montblanc

Valros

Castelnau-de-Guers

Cazouls-d'Hérault

Lézignan-la-Cèbe
Alignan-du-Vent

Nézignan-l'Evêque

Tourbes

Pézenas
Aumes

Montagnac

NizasCaux

Servian
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BIOGNV

Ça se passe...

Le SICTOM s’engage dans la 
mobilité propre

Le SICTOM Pézenas-Agde modernise la gestion des 
déchets et concrétise des projets pour entrer dans 
une économie circulaire, un enjeu vital. La collectivité 
va se lancer dans la production de biogaz à partir 
d’ordures ménagères résiduelles et s’engage dans 
la mobilité propre. Explications. 

C’est fait, le SICTOM Pézenas-Agde a commandé 
quatre poids lourds qui rouleront au bioGNV (gaz 
naturel pour véhicules) : ils seront livrés en février 
2019. Parallèlement, le syndicat étudie l’arrivée d’une 
benne à ordures avec grue dite « mixte » (qui roulerait 
aussi au GNV). Ces camions pourront s’approvisionner 
en bioGNV grâce à une borne implantée dans la 
zone artisanale Les Rodettes de Pézenas : la mise 
en service est prévue en janvier 2019 dans le cadre 
du projet SEVEN (projet collaboratif de 20 stations 
bioGNV en Occitanie).

Le GNV et le bioGNV, qu’est-ce que 
c’est ?

Le GNV est un carburant renouvelable et le premier 
carburant alternatif depuis 2011. Plus de 20 millions 
de véhicules roulent au GNV dans le monde, soit une 
croissance de 10 % par an. En Europe, on trouve plus 
d’un million de ces véhicules en Italie alors qu’il y a 
un développement assez remarquable en Allemagne, 
en Suisse et en Espagne. Pour ce qui est de la France, 
nous sommes un peu en retard : moins de 20 000 
véhicules, malgré une croissance soutenue ces deux 
dernières années et des perspectives importantes. 

Le bioGNV est un carburant décarbonné. Le biomé-
thane qui le constitue participe au développement 
d’une économie circulaire territoriale. Les filières GNV 
et biométhane sont donc intimement liées : l’utilisation 
du carburant bioGNV est la meilleure valorisation 
du biométhane, permettant de réduire de 80 % les 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par rapport 
aux véhicules Diesel de même génération (source : 
ADEME).

Comment le bioGNV est-il utilisé ?

Le biogaz qui sera produit à terme grâce au traitement 
des ordures ménagères par le SICTOM Pézenas-Agde 
sera directement injecté dans le réseau de distribution 
de gaz naturel. Si le SICTOM Pézenas-Agde a retenu 
le bioGNV comme futur carburant de ses véhicules, 
c’est d’abord parce que ce gaz naturel est une réponse 
aux enjeux environnementaux et de santé publique : 
par rapport au Diesel, le bioGNV représente une baisse 
de 85 % d’émissions de CO2 quand le GNV diminue de 
93 % les particules fines. Dès lors, les politiques sont 
favorables au développement du GNV, en lien avec les 
plans climat (échelle territoriale), les plans mobilité 
(échelle nationale) et les préconisations européennes 
(une station GNV tous les 150 km).

Le projet SEVEN, lui, est un outil collaboratif pour 
structurer la filière composée des groupes industriels, 
des structures citoyennes et des institutions 
publiques. Il est lauréat de l’appel à projets « Solutions 
intégrées de mobilité GNV » initié par l’État et l’ADEME 
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie). Le bioGNV est également un projet de 
filière favorisant l’implantation des circuits courts 
(production, distribution, mobilité), une donnée de plus 
en plus recherchée : c’est dans ce cadre que seront 
déployées les premières implantations du réseau de 
station, dont la station de Pézenas en janvier 2019.
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Unité COVED 
Montblanc : 
le SICTOM 
et PAPREC 
unis pour la 
valorisation 
des déchets
Alain Vogel-Singer, Président du SICTOM Pézenas-
Agde, accompagné des élus, s’est rendu sur le site de 
l'unité COVED Montblanc à l’occasion d’une journée 
porte ouverte organisée à l’initiative de Jean-Luc 
Petithuguenin, Président Directeur Général du groupe 
PAPREC. 

Sur place, l’objectif était de visiter l’Installation de 
Stabilisation des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
et par la même occasion, de constater le lancement 
des travaux de la future unité de valorisation des 
ordures ménagères du SICTOM Pézenas-Agde, 
Valohé.

Pour ce qui est de l’ISDND, le groupe PAPREC a 
présenté l’unité de pré-tri et de conditionnement en 
balles, en place depuis trois ans, pour les déchets secs 
(communément appelés encombrant ou tout-venant), 
avant leur mise en stockage. Les déchets industriels 

banals (DIB) pré-triés sont revendus aux filières de 
valorisation. Dans le futur, la COVED, filiale du groupe 
PAPREC, prendra en charge la partie non valorisée de 
la bio-stabilisation des ordures ménagères résiduelles, 
gérée par le SICTOM.

Via la Société Publique Locale Oekomed, le SICTOM 
construit en effet sur ce site une unité de bio-
stabilisation avec un système de pré-tri permettant 
de récupérer des déchets encore recyclables. Les 
terrassements sont en cours et cette unité industrielle 
ouvrira fin 2019 pour traiter 45 000 tonnes d’ordures 
ménagères par an (extensible à 60 000 tonnes/an), 
tonnage collecté dans les 58 communes que compte 
actuellement le territoire du SICTOM Pézenas-Agde.

La journée a permis de souligner la cohésion d’équipe 
et les bonnes relations de travail qu’entretiennent 
PAPREC, la COVED et le SICTOM Pézenas-Agde. 
Jean-Luc Petithuguenin a félicité les « synergies » qui 
ont fait émerger ces unités de traitement des déchets, 
à savoir « l’esprit entrepreneur de PAPREC et la 
puissance publique du SICTOM ». Une reconnaissance 
pour le SICTOM, désormais acteur incontournable de 
la gestion des déchets de l’Ouest Hérault. 

« Je suis heureux de voir les fondations de notre 
prochain site et de visiter l'unité COVED Montblanc 
avec la Direction Générale et le Président du groupe 
PAPREC, qui porte des valeurs environnementales 
et sociétales. 20 années de travail du SICTOM pour 
traiter sur son territoire les déchets de son territoire 
et les valoriser au maximum », témoigne Alain Vogel-
Singer, Président du SICTOM. 
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18 Caux et Neffiès :
des structures enterrées pour 
les centres-villes

Cet hiver, des structures enterrées ont été 
installées dans la circulade de Caux et dans 
le centre-ville de Neffiès, pour permettre une 
meilleure gestion des déchets. Les habitants de 
ces secteurs peuvent désormais apporter leurs 
ordures ménagères et leurs emballages ménagers 
recyclables dans des structures intégrées au 
domaine public et prévues à cet effet.

Fontès :
mercredi, c’est le tri !

Pendant plusieurs mercredis, les animateurs du 
SICTOM ont sensibilisé les enfants du Pôle loisirs 
de Fontès. Au programme : explication du circuit 
des déchets, présentation des poubelles de tri, 
visite de la déchèterie et atelier papier recyclé. 
La préservation de notre environnement n'a plus 
de secret pour ces petits écocitoyens en herbe !

Pézenas :
la culture tri au Printival

Lors de sa 10e édition qui a eu lieu en avril dernier, 
le Printival a poursuivi sa politique de réduction 
des déchets : pendant les manifestations, on s’est 
désaltéré dans des gobelets réutilisables et on a trié 
les emballages. Nouveauté cette année : les enfants 
ont été sensibilisés au tri et les biodéchets ont été 
triés à la source lors de l’élaboration des repas 
et à l’heure du goûter. 

Agde, Portiragnes et Vias :
trier, ça me fait kiffer !

Pendant les mois de juillet et août, les animateurs 
du SICTOM étaient sur les plages d’Agde, Portiragnes 
et Vias auprès des estivants. Au programme : jeux 
et sensibilisation pour les enfants, prévention pour 
les adultes. Des actions de sensibilisation au tri et à 
la réduction des déchets qui rentrent dans les critères 
d’obtention du label Pavillon Bleu de nos communes 
littorales.
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Montagnac : 
visite guidée du 
jardin partagé
40 parcelles de 50 m², des plantes, des fruits et 
légumes à foison : bienvenue dans le jardin partagé 
L’Ortada de Montagnac qui a ouvert ses portes 
en mars dernier. Un lieu où social, environnement 
et économie germent naturellement.

Le soleil brille et le mercure monte déjà bien haut en 
ce matin de juillet. Quelques mois plus tôt, le SICTOM 
livrait une benne de compost pour enrichir la terre du 
jardin partagé L’Ortada sur laquelle, désormais, les 
Montagnacois sèment, cultivent, récoltent... 

Sur plusieurs parcelles, les jardiniers endossent 
gants et chapeaux de rigueur et s’affairent. Parmi eux, 
Mohamed débroussaille la parcelle commune située 
au centre du terrain. Il revient ensuite de son potager 
avec une impressionnante cueillette d’haricots verts 
issus d’une méthode de culture venue du Maghreb. 
Sur la parcelle voisine, nous rencontrons Mélanie qui a 
opté pour la permaculture (méthode visant à concevoir 
des systèmes s'inspirant de l'écologie naturelle et 
de la tradition, ndlr). Les résultats sont édifiants : 
son jardin s’avère être l’un des plus prolifiques de 
L’Ortada ! Après nous avoir généreusement offert un 
appétissant concombre, elle nous communique son 
enthousiasme et nous avoue être passionnée par le 
jardinage, les plantes, la nature… 

Gérard Bruno, Président de l’association, souligne 
cette diversité créatrice de lien social, tout à fait dans 
l’idée qu’il se faisait du jardin au départ : « L’intérêt est 
aussi de partager les différentes manières de cultiver 
un jardin, de favoriser le partage d’expériences. » 
Des objectifs d’ailleurs inscrits dans le cahier des 
charges de l’Agenda 21 de la ville : « C’est un projet 
communal et citoyen. Nous avons fait des ateliers de 
concertation avec la population et ce projet est devenu 
prioritaire car il répondait aux trois critères social, 
environnemental et économique », précise Jean-Yves 
Gener, élu en charge de l’application du plan d’actions. 

Parallèlement, L’Ortada a des vertus pédagogiques : 
les collégiens Montagnacois investiront dès la rentrée 
une parcelle dédiée et les résidents de la maison de 
retraite auront bientôt des caisses adaptées pour 
jardiner à leur tour. Le tout pour favoriser les liens 
entre générations. « C’est un jardin intergénérationnel 
et on a beaucoup à apprendre des ainés, surtout en ce 
qui concerne la terre », ajoute Gérard Bruno. 

Un lieu où l’on favorise aussi la biodiversité puisque 
le jardin s’est vu offrir par la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) un refuge pour les volatiles. « On a 
aussi le projet de mettre en place des ruches car force 
est de constater qu’il y a de moins en moins d’abeilles 
et pour polliniser, on a besoin d’elles », complète le 
Président.

Social, environnemental et économie sont étroitement 
liés : « Les parcelles sont réservées aux personnes 
qui n’ont pas de terrain, on respecte les règles de 
l’agriculture biologique (pas de pesticides ni de 
fertilisants chimiques) et pour l’économie, on parle 
de cultiver ses propres fruits et légumes, ce qui 
représente, en moyenne, 500 à 600 euros économisés 
par an ! », conclut Jean-Yves Gener. 

Mohamed et sa cueillette d'haricots verts.

L'Ortada, c'est 40 parcelles de 50 m².
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Philippe Audoui : 
« Avant de traiter 
les déchets, 
réduisons-les ! »
Philippe Audoui est élu à Montagnac et Vice-Président 
du SICTOM Pézenas-Agde en charge de la mise en 
œuvre du Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Il nous parle de son 
travail et nous explique pourquoi la prévention est un 
enjeu majeur des années à venir. 

Depuis le 6 juillet 2016, le SICTOM Pézenas-Agde 
est doté d’un Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Pouvez-vous nous 
dire de quoi il s’agit exactement et en quoi il consiste ?

Comme son nom l'indique ce Plan a pour but de 
réduire les déchets que nous produisons, chacun 
à notre niveau. Il vient en parallèle du fait que de 
plus en plus, les technologies avançant, les déchets 
peuvent et doivent devenir des ressources durables. 
La méthode première pour réduire les déchets 
consiste à trouver dans chacune de nos poubelles, 
le moyen de récupérer le maximum de matière pour 
en assurer la valorisation. Le tri a donc été la première 
étape qui permet d'atteindre cet objectif. C'est pour 
cette raison qu’en amont, le geste de tri de chacun est 
une condition essentielle pour réduire le plus possible 
les volumes restants, appelés « déchets ultimes ». 
Or, malgré tous les moyens mis en place qui évoluent 
au gré des progrès techniques pour effectuer le 
traitement de chaque catégorie de déchet, il s'avère 
qu'une étape première peut et doit être appliquée : 
avant de traiter les déchets, réduisons-les ! Un bon 
sens supplémentaire qu’avaient nos anciens et 
qu’il faut se réapproprier et améliorer. C’est ce que 
représente le Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés : il part du principe que le 
meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Cela 
implique un changement dans nos habitudes d’achats, 
dans notre façon de consommer...

Quel est votre rôle en tant que délégué syndical en 
charge de suivre ce Plan ?

C’est tout d’abord une loi, celle de la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte qui donne 
l'objectif de ramener le ratio du poids de déchets 
produit par habitant et par an à 361 kg en 2020. 

Or en 2014 ce poids était de 419 kg… C'est avec une 
équipe compétente chargée de cette mission que nous 
allons au fur et à mesure suggérer, par des actions de 
communication et surtout des actions sur le terrain, 
l’évolution des mentalités et une prise de conscience 
du mieux consommer pour moins produire de déchets.

Pouvez-vous nous citer quelques actions concrètes 
que le SICTOM a déjà mis ou va mettre en place dans 
le cadre de ce Plan ?

Depuis de nombreuses années le SICTOM a mis en 
place des actions pédagogiques au niveau des écoles 
pour sensibiliser les jeunes aux comportements 
à adopter, ou encore la collecte sélective et les 
déchèteries afin de pouvoir recycler au mieux tout 
ce qui peut l’être. Sans oublier des campagnes de 
communication à thème pour inciter à un meilleur tri…
Récemment, après un test sur Pézenas (puis au 
fur et à mesure dans les autres communes) un bac 
supplémentaire a été distribué aux particuliers pour 
le tri des biodéchets (qui proviennent des restes de 
notre alimentation et des déchets biodégradables). Le 
contenu de cette collecte servira à diminuer d’autant 
le volume des déchets ultimes et à augmenter la 
valorisation par compostage.

« Pour les collectivités, le coût du 
traitement des déchets augmente : 
il faut donc agir à la source »

Comment expliquez-vous la place qu’a pris 
aujourd’hui la notion de prévention dans la gestion des 
déchets ?

Les médias se font régulièrement l’écho de scandales 
au niveau national ou  international : des sacs et 
produits plastiques dans nos océans, des dépôts 
sauvages d’inertes dans nos campagnes, des produits 
nocifs dans nos rivières… 

Mise en place de la collecte des biodéchets à Pézenas en novembre 2018.
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La liste est non exhaustive car bien d’autres 
problèmes ont un impact sur notre environnement 
avec des nuisances générées par l’activité humaine. 
Récemment encore, les médias ont par exemple 
relayé l’information du refus de la Chine de recevoir 
les déchets d’autres pays pour leur traitement : c’est 
la preuve d’une prise de conscience internationale sur 
le problème posé par les déchets. L'augmentation de 
la population mondiale, et à plus forte raison, dans 
notre région, fait mécaniquement augmenter leur 
volume et le coût du traitement pour les collectivités : 
il est impératif d'agir à la source, et ce également, 
pour en diminuer l’impact sur notre cadre de vie. Il 
y a aujourd’hui une forte prise de conscience pour 
une planète propre : c'est un cercle vertueux qu’il faut 
mettre en place pour laisser à nos enfants et nos 
petits-enfants toutes les chances de conserver une 
qualité de vie à la hauteur de leurs attentes.

Montagnac est très engagée dans les questions de 
développement durable, notamment avec la mise en 
œuvre de son Agenda 21. Pourquoi est-il important 
pour vous qu’une commune soit impliquée dans les 
questions de développement durable ?

Une approche « Agenda 21e siècle » a été initiée à 
Montagnac avec comme principe la participation de 
la population autour de plusieurs tables rondes : les 
idées émises ne viennent donc pas uniquement des 
élus, c’est une réflexion collective qui a donné lieu à 
des propositions comme les jardins partagés ou le 
fait de favoriser les circuits courts. Parallèlement, à 
Montagnac, le service jeunesse a, entre autres, initié 
auprès des scolaires, des actions permettant une prise 
de conscience forte, relative au gaspillage alimentaire 
et au compostage qui donnent aujourd’hui de bons 
résultats. Ce qui est en jeu dans un Agenda 21 c’est 
la motivation de chacun, sa force de persuasion, son 
réseau de connaissances… C’est ainsi que les actions 
décidées ensemble sont mises en place et suivies 
dans le temps : si chacun est à l’origine et persuadé de 
leur utilité, l’impact ainsi que la réussite n’en sont que 
plus forts.

Pour tous les usagers, comment peuvent-ils faire 
pour mieux prévenir et réduire la production de leurs 
déchets ? Quel message voulez-vous faire passer à ce 
sujet ?

À Montagnac comme dans toutes les communes 
du SICTOM, tout est organisé pour que les déchets 
soient bien gérés : des bacs individuels, une déchèterie 
proche du domicile, un ramassage des encombrants 
mensuel pour ceux qui ne disposent pas de véhicule 

(selon les intercommunalités), des colonnes pour 
le verre et les textiles, etc. Pour que nos communes 
restent propres et agréables à vivre, chacun se 
doit d’utiliser ces services de manière adaptée car 
les incivilités génèrent un gaspillage d’énergie et 
de moyens qui pourraient être profités bien plus 
utilement !

Même si le tri mérite une attention de tous encore très 
soutenue, il reste un point primordial à développer : 
c’est précisément d’inciter chacun à réduire fortement 
ses déchets grâce à une simple réflexion sur ses 
habitudes de consommation. Dans son action Agenda 
21, Montagnac soutient cette approche menée par le 
SICTOM. Sur ce point également, les Montagnacois 
dans leur volonté à réduire leurs déchets, peuvent 
s’appuyer sur le SICTOM et en relais, sur les services 
de la mairie pour leur donner les conseils avisés dont 
ils pourraient avoir besoin.

Souhaitons que l’ensemble de ces mesures, basées 
sur le bon sens, réservera un avenir serein à nos 
enfants et à notre cadre de vie.

L'équipe du jardin partagé entourée de Philippe Audoui, Vice-Président délégué 
au Plan Local de Prévention des Déchets, et de David Povéda, animateur de 
prévention.
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Montagnac

Info...

- Adhésion au SICTOM : 1976.
- Population : 4 305 habitants.
- Communauté d'Agglomération Hérault 
Méditerranée.
- Ancienne décharge réhabilitée en 2006.

...Pratique

- Emplacement des colonnes à verre : rue de la 
Coopérative, avenue du Général de Gaulle, station 
essence, cimetière, rue Charles Camichel, place 
Frédéric Mistral, chemin Mercadier, chemin Cabanis.
- Collecte du bac vert : mardi et vendredi.
- Collecte du bac jaune : samedi.
- Déchèterie située route de Villeveyrac.
- Foyers équipés en matériel de compostage : 13,9 %.
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David Povéda :
« Il y a une 

réelle prise 
de conscience 

collective »
David Povéda est un agent qui a su saisir les 
opportunités pour évoluer dans son métier. D’agent 
de collecte à ambassadeur du tri, il est aujourd’hui 
l’animateur de prévention du SICTOM, un poste 
récemment créé pour mettre en œuvre le Plan Local 
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA). Rencontre.

Vous avez occupé plusieurs postes au SICTOM, 
pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
J’ai intégré la collectivité en février 2002 en tant 
qu’agent de collecte sélective. J’ai ensuite passé 
mon permis poids lourd et je suis devenu chauffeur. 
Puis j’ai intégré le service action terrain en tant que 
livreur et ambassadeur du tri, avant de passer agent 
de redevance spéciale et aujourd’hui animateur de 
prévention !

C’est un sacré parcours… 
Je me dis que c’est une évolution logique. La structure 
me permettait d’évoluer alors j’ai postulé aux postes 
qui m’intéressaient, je voulais connaître d’autres 
métiers du syndicat. De par mon expérience d’agent 
de collecte sélective et d’ambassadeur, je connaissais 
le tri et le recyclage, ça m’a quand même beaucoup 
aidé dans les postes que j’ai occupés depuis. 

Aujourd’hui donc, vous êtes animateur de prévention. 
En quoi consiste votre métier ? 
Je suis en charge de coordonner notre Plan Local 
de Prévention des Déchets Ménagers Assimilés 
(PLPDMA) qui a été voté par les élus et qui suit 
les directives nationales en matière de réduction 
des déchets. C’est un poste aux missions très 
variées, il y a beaucoup d’informations à assimiler 
(réglementations, initiatives), mais c’est très 
intéressant. 

Quelles sont les actions sur lesquelles vous 
travaillez ?
Je travaille en premier lieu sur la création d’un guide 
de prévention et sur la rédaction d’une convention 
éco-responsable à destination des professionnels 

(entreprises et administrations). Avec le déploiement 
de la collecte des biodéchets, je suis aussi chargé 
de développer les projets de compostage collectif, je 
sensibilise les professionnels à l’éco-consommation 
(ne pas utiliser de vaisselle jetable par exemple).

Il y a d’autres actions qui se concrétisent en ce 
moment ?
Toutes mes actions découlent du plan de prévention. 
Pour n’en citer que quelques-unes, je peux vous 
parler du projet Re’n’Art qui fait partie des 44 lauréats 
nationaux de la subvention « Mon projet pour la 
planète » du ministère de la Transition écologique et 
solidaire. C’était même un des 30 coups de cœur de 
Nicolas Hulot ! Le SICTOM est partenaire de ce projet 
avec à terme, l’ouverture d’une ressourcerie en 2019. 
Je travaille aussi sur un partenariat avec une crèche 
du territoire pour faire la promotion des changes 
lavables. 

Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans votre 
travail ?
Me rendre compte que beaucoup de personnes 
sont investies dans le développement durable et les 
questions environnementales. Il y a une réelle prise 
de conscience collective où chacun doit faire un effort 
pour participer à la transition écologique. Chaque 
petit geste compte et comme je le répète dans mon 
métier « Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit 
pas ». Le but est de faire comprendre que les déchets 
peuvent être des ressources et que nous sommes 
aujourd’hui dans une économie circulaire : l’écologie 
peut rimer avec économie.

« Beaucoup de personnes sont 
investies dans le développement 

durable et les questions 
environnementales »

15PRÉVENTION / RENCONTRE AVEC UN AGENT
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Le SICTOM en visite au centre de 
tri des textiles

Les textiles, linges et chaussures sont déposés par 
les usagers dans des colonnes d’apport volontaire 
installées dans certaines communes et dans toutes 
les déchèteries. Le prestataire de collecte est 
l’entreprise Philtex. 
Afin de s’informer sur la valorisation des textiles 
après leur collecte, des agents étaient en visite 
au centre de tri à Garons (Gard). Philtex a ainsi 
confirmé qu’aujourd’hui, il existe trois filières de 
valorisation des textiles : 
– le réemploi, pour les plus belles pièces : les 
textiles en bon état sont revendus dans quatre 
friperies situées à Alès, Juvignac, Lunel et 
Marguerittes, 
– la valorisation matière, sous forme de chiffons 
d’essuyage ou comme fibres effilochées utilisées 
pour la fabrication de matières isolantes,
– la valorisation énergétique, pour la part ne 
pouvant être orientée vers les deux filières 
précédentes.

Soixante-huit colonnes textiles sont à votre 
disposition dans les déchèteries et dans la plupart 
des communes du territoire.
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Déchets d’équipements électriques et 
électroniques : n’oubliez pas le « un pour 
un » et la réparation

Les DEEE ou D3E regroupent tous les appareils et les composants 
fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs 
magnétiques, qu'ils soient ménagers ou professionnels. Pour 
leur collecte, des armoires spécifiques sont installées dans 
les déchèteries. Les D3E sont une grande famille composée 
de six branches : les gros et les petits appareils ménagers, les 
équipements informatiques et de télécommunication, le matériel 
grand public, les jouets, les équipements de loisir et de sport.

Sachez que les D3E sont 
prioritairement à rapporter 
aux distributeurs, qui sont 
dans l’obligation de vous 
reprendre votre ancien matériel 
en échange de l’achat d’un 
matériel neuf : c’est ce qu’on 
appelle « le un pour un ». Cette 
fonction est déjà payée dans 
l’éco-contribution acquittée 
lors de l’achat et les montants 
varient de 0,10 euros pour un 
radio-réveil à 13 euros pour un 
réfrigérateur. Enfin, pensez à la 
réparation dans une démarche 
de réduction de déchets et pour 
en finir progressivement avec le 
tout jetable. 

Lampes : soyez éclairés, recyclez-les !

Les lampes à décharge, écologiques, sont recyclables ! Elles sont collectées en 
déchèterie dans des conteneurs spéciaux car elles contiennent, pour la plupart, 
une très faible quantité de mercure. En cas de doute, référez-vous au symbole 
« poubelle barrée » signifiant qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures 
ménagères. 

Du côté de leur recyclage, le verre et les métaux (matériaux, composant, tubes, 
et lampes) sont extraits, respectivement pour la fabrication de verre tube ou 
de céramique et à destination du marché des métaux. Les éléments dangereux 
comme le mercure et les poudres sont respectivement neutralisés et envoyés en 
Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU).
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Info…

- Adhésion au SICTOM : 1996.
- Population : 2 852 habitants.
- Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée.

…Pratique

- Emplacement des colonnes à verre : place Édouard 
Barthe, avenue de la Paix / rue Édouard Herriot, 
rue du 17e de ligne, rue Paul Riquet / boulevard 
Montblanc Catalunya, route du Béal, rue du Rebau.
- Collecte du bac vert : mardi et vendredi.
- Collecte du bac jaune : jeudi.
- Déchèterie la plus proche : Cers 
(chemin de la Grassette).
- Foyers équipés en matériel de compostage et de 
lombricompostage : 19,4 %.
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Ça s’est passé...

Le colloque « SICTOM Pézenas-
Agde, vers 2025 »

Le 19 juin dernier était organisé le colloque annuel 
du SICTOM Pézenas-Agde en présence des élus et 
partenaires du syndicat. 

L’objectif de ce dernier colloque était de présenter les 
grands projets de la collectivité à l’horizon 2025, en 
suivant les enjeux ainsi que la vision de la collecte et 
du traitement des déchets. « Ensemble, nous pouvons 
faire émerger des choses positives pour construire 
un avenir durable sur notre territoire », a déclaré Alain 
Vogel-Singer, Président du SICTOM Pézenas-Agde, 
en guise d’introduction. 

Les différentes présentations ont été suivies de 
moments d’échange et de partage en lien avec 
les grands projets du SICTOM présentés par Yves 
Le Gratiet, Directeur Général des Services. Une 
« stratégie locale » qui découle directement du Plan 
Régional de Gestion des Déchets (PRGD), développé 
durant l’intervention de Benoît Thierry de la Région 
Occitanie. Le projet de développement du SICTOM, lui, 
est découpé en 7 axes, actuellement tous en cours 
d’exécution ou d'étude avancée. Lors des tables 
rondes, l’accent a donc été mis sur la modernisation 
de la gestion des déchets au niveau local : énergies 
nouvelles, centre de tri nouvelle génération, 
méthanisation des biodéchets, production de biogaz 
et biostabilisation des ordures ménagères. C’est 
ainsi que les participants ont pu appréhender les 
perspectives concrètes du SICTOM Pézenas-Agde qui 
a fêté ses 40 ans d’existence en 2016.

Le projet de 
développement 
du SICTOM en 
7 grands axes

1   Réduire les déchets 
ménagers et assimilés 
de 10 % : le Plan Local de 
Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) est activé.

2   Trier mieux et recycler plus : expérimenter des 
concepts innovants pour les recyclables.

3   Trier à la source les biodéchets : 12 nouvelles 
communes seront collectées en 2019.

4   Transporter propre et moderniser la collecte : 
achat de véhicules électriques et renouvellement 
des camions, avec utilisation de Gaz Naturel pour 
Véhicules (GNV).

5   Construire un centre de tri nouvelle génération 
mutualisé avec 7 collectivités.

6   La méthanisation des biodéchets pour produire 
du « digestat » valorisable en agriculture locale et du 
biogaz réinjecté en biocarburant.

7   La biostabilisation des ordures ménagères 
résiduelles (OMr) pour extraire des combustibles 
et n’enfouir que les seuls résidus ultimes : mise en 
service de l’usine prévue fin 2019.

Enjeux 
nationaux 
et régionaux

- Réduire de 10 % les 
déchets ménagers et 
assimilés (DMA) d’ici 
2020 par rapport à 2010.
- Recycler 55 % des DMA 
en 2020 et 65 % en 2025.
- Réduire de 30 % les 
déchets stockés en 2020 
et 50 % en 2025 par 
rapport à 2010.

Le Président interviewé lors du colloque « SICTOM Pézenas-Agde : vers 2025  .« 200 personnes étaient réunies au théâtre de Pézenas.
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18 Retour sur le challenge 
écocitoyen à Servian

Organisé par le football club de Servian, le premier 
challenge écocitoyen a été un franc succès ! Couplées 
à un tournoi de foot, les épreuves du challenge 
consistaient à percer les secrets de l’arbre du temps 
(deviner combien de temps met un déchet à se 
décomposer dans la nature), répondre aux questions 
sur la thématique décidée par la roue « Ekonomi Quiz » 
(alimentation, eau, énergies renouvelables, déchets) 
et tirer au but (en mettant un déchet recyclable dans 
la poubelle jaune). Les points gagnés lors du challenge 
écocitoyen comptaient pour l’ensemble 
de la compétition.

Pour rappel, déposez en 
vrac, dans le bac jaune :

- les emballages en plastique 
(uniquement bouteilles et flacons),
- les emballages en carton (briques 
alimentaires, cartonnettes et 
suremballages en carton),
- les emballages en métal (boîtes de 
conserves, aérosols, bidons de sirop, 
canettes),
- les emballages en aluminium 
(barquettes, canettes),
- les papiers, journaux, magazines, 
revues.
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Des outils pédagogiques remis 
au goût du jour

Voilà quelques années que l’Éditri n’était pas 
paru et cette nouvelle édition est consacrée au 
tri des biodéchets ! Ce tout nouveau numéro 
revient sur l’historique du compost et de la 
méthanisation (procédés de valorisation des 
biodéchets). Il présente également la poubelle 
orange et propose des jeux ludiques pour 
tester ses connaissances ou devenir un super 
écocitoyen !

Deux autres outils pédagogiques ont vu le jour 
cette rentrée : les animateurs ont remis au goût 
du jour le livret anti-gaspi. Ce dernier est à 
destination des plus petits et raconte l’histoire 
du tri des déchets en version illustrée.
Enfin, le cahier pédagogique 2018/2019 a été 
distribué aux responsables d’établissement 
pour les guider dans le programme d’animations 
pédagogiques dont ils peuvent bénéficier dans le 
cadre de l’éducation à l’environnement.

En complément de ces outils, un tout nouveau 
marque-page a été créé pour une lecture 
écocitoyenne !

RE
CYCLAGE - TRI

PEZENAS - AGD

E

1976

n°8
Année scolaire

2018 - 2019

1. L’Histoire du 

compostage 

et les débuts de la 

méthanisation

2. Deviens écocitoyen. 

Tri tes déchets !

3. Focus sur les 

biodéchets
4. Découvre le cycle 

des biodéchets

5. Le coin des 

jardiniers
6. Crée ta jardinière

7. Jouons ensemble !

Chère écolière, cher écolier,

Les choses bougent au 

SICTOM Pézenas-Agde ! 

Tu sais quoi ? Petit à petit, 

on installe une nouvelle 

poubelle dans les foyers 

qui te permettra de trier 

les biodéchets. Pézenas a 

été la première commune à 

être équipée. Tu ne sais pas 

exactement ce que c’est, 

les biodéchets ? Pas de 

panique, on t’explique tout 

dans ce nouveau numéro 

de l’éditri !

Mais sache déjà qu’on parle 

ici des déchets alimentaires 

et biodégradables, qui sont 

100 % valorisables et qu’il 

est dommage de retrouver 

dans la poubelle à ordures 

ménagères... De plus, trier 

les biodéchets permet 

au SICTOM de produire 

du compost et, plus tard, 

du gaz naturel pour les 

véhicules et de l’énergie. 

Pas mal non ? 

Si tu habites Cazouls-

d’Hérault, Lézignan-la-

Cèbe, Nézignan-l’Évêque, 

Servian, Tourbes ou Valros, 

tu trieras les biodéchets en 

janvier 2019. Si tu habites 

à Alignan-du-Vent, Aumes, 

Castelnau-de-Guers, Caux, 

Montblanc ou Nizas, tu 

pourras utiliser la poubelle 

orange à partir du mois de 

mars 2019.

Mais le SICTOM n’oublie 

pas tous les autres ! 

Tous les habitants seront 

concernés dans le futur, 

c’est pourquoi on t’en parle 

dès à présent. Et quand la 

poubelle orange arrivera 

dans ta maison, tu seras un 

pro du tri des biodéchets !

Une nouvelle animation 
sur les biodéchets

En juillet dernier, l'équipe d'animation est allée 
présenter la nouvelle animation biodéchets 
sur Radio Pays d'Hérault. Créée par Virginie 
Lucas, stagiaire BPJEPS (Brevet Professionnel 
Jeunesse, Éducation Populaire et Sport) au 
SICTOM, elle sera activée dans les écoles qui en 
feront la demande dès la rentrée 2018-2019.
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Une colonne est près de chez vous

100 % recyclable à l’infini

www.sictom-pezenas-agde.fr

Votre verre 
est précieux
Triez-le !
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Votre verre 
est précieux. 
Triez-le !

Géolocalisé

Recyclé

Aide la Ligue

Une colonne est près de chez vous

100 % recyclable à l’infini

www.sictom-pezenas-agde.fr
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Recycle ton verre ! Il va ressusciter

BOUT EIL
LES, BOCAUX, POTS...

Une colonne est près de chez toi
www.sictom-pezenas-agde.fr
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BOU
TE

ILLE
S, B

OCAUX, POTS . . .

Recycle tes cadavres de bouteille

Une colonne est près de chez toi
www.sictom-pezenas-agde.fr
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Votre verre est 
précieux. Triez-le !

Le SICTOM Pézenas-
Agde a déployé une 
nouvelle campagne de 
communication relative au 
tri du verre. Sur le territoire 
et particulièrement sur les 
flancs de nos camions, 
vous pouvez voir plusieurs 
affiches : une met en avant 
notre partenariat avec la 
Ligue de lutte contre le 
cancer ; l’autre représente 
la carte du territoire et la 
possibilité pour les usagers 
de trouver une colonne à 
verre près de chez eux. 
L'objectif est de doper de 
5 % la collecte du verre. 

Le tri du verre en 4 points :

• le verre est 100 % recyclable 
et à l’infini,
• une colonne à verre est 
toujours près de chez vous,
• les consignes de tri sont 
simples : uniquement les 
bouteilles, pots et bocaux,
• trier le verre est un geste 
solidaire : vous soutenez 
la Ligue contre le cancer.

Le verre revient à la vie !

Deux autres visuels, plus humoristiques, insistent sur 
« l’immortalité » du matériau lorsque ce dernier est 
trié. Cette campagne parallèle vise le jeune public pour 
l’inciter à trier. Ces affiches sont à disposition 
et/ou distribuées dans les espaces jeunes de toutes 
les communes du territoire.
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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 courriel. 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 !

La SICTOM Pézenas-Agde collecte vos données personnelles dans ce formulaire pour gérer vos demandes de renseignements. Seul le SICTOM Pézenas-Agde est destinataire des 
informations transmises. Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque, à défaut nous ne pourrons satisfaire votre demande ou traiter votre dossier. Conformément au 
Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à 
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à 
l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier par LRAR auprès du Délégué à la protection des données désigné par le SICTOM 
Pézenas-Agde, à l’adresse suivante : DPD SICTOM Pézenas-Agde, BP 112, 34120 Pézenas (seules les demandes signées, accompagnées de la photocopie d’une pièce d’identité, 
seront traitées). Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL via son site internet www.cnil.fr.

Allô SICTOM ?

Je trie mes biodéchets et je constate l’émanation 
de mauvaises odeurs et la présence d’insectes. 
Que faire ?

Afin d’éradiquer totalement les nuisances, principalement en période de forte 
chaleur, nous vous invitons à respecter la procédure suivante, testée sur des 
usagers satisfaits : 
1- Une fois rempli, fermez le sac compostable en le doublant avec un autre sac 
compostable (dans le sens inverse de celui qui contient déjà vos biodéchets) : 
ceci stoppe les odeurs et l’entrée d’insectes durant quinze jours.
2- Conservez votre sac compostable dans un endroit tempéré ou dans votre 
congélateur dans l’attente du jour de collecte et ne déposez vos sacs dans le bac 
biodéchets que la veille de la collecte.

Un Stop-Pub tout beau tout neuf

Dans le cadre de son Plan de Prévention et de Réduction des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA), le SICTOM Pézenas-Agde souhaite 
limiter les imprimés publicitaires non sollicités qui se retrouvent dans les 
bacs jaunes. À cet effet, une refonte complète de l’autocollant Stop-Pub 
a été réalisée.
Sachez qu’un simple autocollant Stop-Pub 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. 

ST P PUB
Réduisons nos déchets ! MERCI

Ministère de la transition écologique et solidaire

NON à la publicité et aux journaux d’annonces

OUI à l’information des collectivités

C’est nouveau !



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 

SICTOM Pézenas-Agde
Adresse postale : BP 112 - 34120 Pézenas

Siège social : 27 Avenue de Pézenas
34120 Nézignan-l'Évêque

Tél. 04 67 98 45 83 
Fax : 04 67 90 05 98

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


