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Le SICTOM Pézenas-Agde est aujourd’hui bien engagé 
sur le chemin de la transition écologique. 
Ce nouveau numéro du SICTOM Info vous propose un 
aperçu des actions concrètes de notre collectivité et 
celles d’acteurs engagés, comme la Ressourcerie Re’n’art, 
plébiscitée par le ministère de l’Ecologie, qui s’installe à 
Pézenas dans un lieu qu’elle réhabilite et ouvre au public 
fin 2019.

Le SICTOM tient ainsi à accompagner et mettre en 
lumière les initiatives en faveur du développement 
durable qui fleurissent sur notre territoire :  
restaurant-épicerie bio à Cazouls-d’Hérault, crèche 
optant pour les couches lavables à Nézignan-l’Evêque, 
camping innovant avec composteur partagé à Castelnau- 
de-Guers… nos communes et nos usagers s’investissent 
dans des pratiques citoyennes plus respectueuses de 
l’environnement,  préservant mieux notre santé  
et celle de nos enfants !

La transition écologique porte essentiellement sur la 
réduction et la gestion des déchets.
Le travail mené depuis trois ans sur le littoral porte ses 
fruits avec la densification des points d’apport volontaire 
permettant aux vacanciers de trier les emballages 
recyclables.

Et le déploiement des biodéchets se poursuit avec une 
belle implication des habitants des nouvelles communes 
concernées !

Ce travail du SICTOM est aujourd’hui salué : dans une 
récente enquête de satisfaction réalisée dans le cadre 
de l’étude d’optimisation de notre collecte, vous vous 
déclarez majoritairement très satisfaits de notre service 
public de gestion des déchets. Le SICTOM poursuit en  
ce sens sa logique d’autonomie : côté traitement, la bio-
stabilisation des ordures ménagères sera opérationnelle 
cette année, avec à venir la méthanisation. Côté 
recyclage, un centre de tri nouvelle génération est en 
cours de création, pour 600 000 habitants de l’ouest 
Hérault, avec 6 autres collectivités partenaires.

Continuons, ensemble, sur cette lancée positive. 

Je vous souhaite une excellente lecture.

Alain VOGEL-SINGER
Maire de Pézenas
Président du SICTOM Pézenas-Agde

Editorial / / Sommaire

La transition écologique lancée,  
des usagers 
   satisfaits !  

Essai d’un camion roulant au bioGNV le 14 janvier 2019.

Inauguration du premier point d’apport volontaire biodéchets à Pézenas le 20 mars 2019.
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ACTUALITÉS
>

En 2015, dites non

au gaspillage !

DOSSIER
>

L’année 2014 en chiffres

*25 - juin 2015

INITIATIVE
>
Objectif Zéro Déchet pour le 

Lycée La Condamine de Pézenas
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5 › DOSSIERBiodéchets : MODECOM et collecte dans 12 nouvelles communes.
8 › ACTUALITÉSLe SICTOM s'engage dans la mobilité propre.

12 › PRÉVENTIONPhilippe Audoui : « Avant de traiter les déchets, réduisons-les ! »

11 › REPORTAGEVisite guidée du jardin partagé l'Ortada de Montagnac

100%
RECYCLÉ

Enquête de
SATISFACTION

Dans le cadre de l’étude 
d’optimisation de notre 
collecte, le SICTOM 
Pézenas-Agde, via un 
institut indépendant, 
a mené une enquête 
de satisfaction auprès 
d’un panel d’usagers du 
territoire.  

Qu’en ressort-il ? 
On vous donne ici  
quelques données sur 
cinq points essentiels 
(les résultats complets de 
l’enquête sont à retrouver 
sur le site internet).

   Les résultats

aPopulation : 1 000 interviewés (femmes   
 et hommes de 18 à 75 ans et plus)
aUnivers : Particuliers résidant sur le    
 territoire du SICTOM 
aMéthode : Enquête téléphonique
aDates : Du 31 janvier au 21 février 2019
aOrganisme : BeBetter&Co

Vue aérienne de la déchèterie de Servian

Le SICTOM info 
livre ses secrets de 
fabrication

Edité deux fois par an, le SICTOM info que vous 
tenez entre vos mains est une publication 
institutionnelle. Mais saviez-vous que c’est aussi 
un journal éco-responsable ? Voici, dans  
le détail, son coût et ses vertus écologiques.

I
l naît de papier recyclé. De l’encre végétale coule 
dans ses pages. Le SICTOM info est imprimé et 
distribué à 59 000 exemplaires, le coût unitaire 

hors taxes par exemplaire est de 0,76 €. Coût qui 
inclut l’impression et la distribution, la rédaction et 
la création du document étant réalisées en interne. 
Une fois lu, si vous décidez de ne pas le garder, il est 
à déposer dans le bac jaune pour être recyclé : avec 
l’ancien journal nous ferons un nouveau journal !

Pourquoi publier le SICTOM info ? C’est l’une des 
missions de service public du SICTOM : informer 
les usagers de manière pertinente, parfois ludique 
ou divertissante, sur la gestion des déchets à travers 
le récit des actions menées par la collectivité et le 
point de vue d’élus, de techniciens, d’usagers, de 
partenaires… 

Informer oui, mais en respectant l’environnement : quand 
on prône l’éco-responsabilité, on se doit d’être exemplaire 
soi-même.
 

Le SICTOM Pézenas-Agde a fait le choix 
d’imprimer son journal sur un papier 100% 
recyclé. Résultat des économies réalisées sur 
les ressources naturelles pour cette édition :

a 8 290 kg de matières non enfouies en   
 décharge
a 1 114 kg de CO2

a 11 137 km de parcours en voiture    
 européenne moyenne
a 322 428 litres d’eau
a 17 891 kWh d’énergie
a  13 472 kg de bois

Source : JF impression.  
Comparaison des impacts respectifs des papiers 
recyclés produits par Arjowiggins Graphic et d’un 
papier sans bois équivalent (données BREF pour 
papier « fibres vierge » - fabrication intégrée). 
Empreinte carbone déterminée par « Labelia 
Conseil » selon la méthode Bilan Carbone. Les 
résultats sont obtenus à partir d’informations 
techniques et sont sujets à modification.
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 Les usagers du SICTOM donnent leur avis 

Geste de tri : di�cultés à la marge
 
La quasi-totalité des résidents du territoire trouve 
très majoritairement le geste de tri facile (2/3 des 
répondants le trouvent très facile). Pour ceux qui disent 
rencontrer des difficultés, les principales raisons sont la 
distance, les doutes sur la manière de trier, le manque 
d’information et le coût du tri.

Les consignes : le SICTOM met à votre 
disposition un guide de tri (gratuit, sur 
simple demande ou téléchargeable sur 
le site internet, rubrique publications). 
Régulièrement, dans les supports 
publiés par le SICTOM ou dans les 
bulletins municipaux, un rappel  
des consignes est communiqué. 

Le coût du tri : un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets est publié (et 
consultable sur le site internet).  

Le tri des déchets permet également 
de réduire les coûts d’enfouissement 
et de transport (soumis à la taxe 
générale des activités polluantes) 
des ordures ménagères résiduelles. 
Le tri permet enfin de préserver 
l’environnement, de développer 
une véritable économie circulaire 
et de créer des emplois pérennes 
sur le territoire. 

La distance des points d’apport volontaire :  le SICTOM 
propose des sacs de pré-collecte pour le verre et depuis 
peu, pour les emballages ménagers recyclables, afin de 
faciliter le transport vers les colonnes.

Très bon niveau de satisfaction du service 
de collecte des déchets
Concernant la qualité de service de façon  

générale, cette dernière 
recueille un haut niveau 
de satisfaction, avec 
95% des répondants se 
déclarant satisfaits (avec 
3 répondants sur 5 « tout 
à fait satisfait »). Les 
rares insatisfactions (5%) 
concerne des points qui 
trouvent pourtant des 
réponses / solutions. 

Il ressort notamment très minoritairement les 
oublis de collecte et l’absence de conteneurs. Dans les 
deux cas, un simple appel téléphonique ou un mail de 
la part de l’usager permet de traiter la demande et de 
répondre au mieux au problème soulevé. 

 

Souvent, les bacs non ramassés peuvent être des 
conteneurs qui ne se trouvent pas sur le point  
de regroupement le plus proche ou y sont déposés  
trop tard (c’est pourquoi le SICTOM demande à ce  
que les bacs soient sortis la veille au soir après 20h). 

 

Déchèteries, points d’apport volontaire, 
bacs jaunes : satisfecit général

Les taux de satisfaction vis-à-vis des dispositifs de tri 
mis en place (déchèteries, points d’apport volontaire, 
bacs jaunes) sont excellents, allant de 89% à 93% 
d’habitants satisfaits, dont près de 2/3 de « tout à fait 
satisfaits ».

Depuis les années 2000, le SICTOM 
a développé un véritable maillage 
de déchèteries sur son territoire (au 
nombre de 19 actuellement) qui permet 
aux usagers de bénéficier d’un service 
performant et de proximité, avec des 
horaires d’ouverture très larges.

 

La densification des points d’apport volontaire est 
également une priorité du SICTOM, notamment sur le 
secteur littoral ces trois dernières années (lire page 13).

Réduction des déchets : essentiel !
80% des personnes interrogées sont prêtes à ce que les 
déchets soient collectés moins souvent pour limiter 
la hausse des coûts. La démarche de prévention 
trouve alors tout son sens quand 69% des usagers ne 
considèrent ne pas être prêts pour une tarification 
incitative… La réduction des déchets à la source semble 
bien être la solution primordiale à développer. 

En 2018, le SICTOM a formé en interne un agent dédié 
à cette question : l’animateur de prévention est en 
charge de déployer toutes les actions prévues dans le 
plan local de prévention des déchets de la collectivité 
(couches lavables, compostage partagé, achats  
éco-responsables, etc.).

Biodéchets : l’importance de cette collecte

A 91%, les usagers montrent leur intérêt pour la collecte des biodéchets (41% 
important, 33% très important, 17% fondamental) contre 9% peu intéressés (5% 
inutile, 4% peu important). 

Le nouveau bac orange permet d’abord de répondre à la loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte qui impose de proposer à tous les 
habitants une solution pour le tri à la source des biodéchets. 

Au-delà de la loi, c’est aussi la nécessité de réduire le poids des ordures 
ménagères dont l’enfouissement reste coûteux pour la collectivité et nocif 
pour l’environnement. Les biodéchets valorisés, c’est actuellement du 
compost redistribué aux agriculteurs locaux et, dans un futur proche, après 
transformation, l’ énergie pour faire rouler les véhicules au biogaz.

17 % 

33 % 
41 % 

4 % 
5 % 

Fondamental

Très important
 important

Peu important

inutile

PERCEPTION
DES BACS

BIODÉCHETS

Base : 934 répondants
Taux de NSP 7%

NSP : Ne se prononce pas

26% 
22 % 
20 % 

10 % 
8 % 
8 % 

2 % 
2 % 
2 % 

6 % 

Le déplacement compliqué
(distance, âge)

Ne sait pas trier, doute sur 
la manière de trier

Manque d’infomations, clarté
(emballages, consignes de tri ...)

Coût du tri

Manque de place pour trier

Difficultés à rendre automatique le tri

Certains types de déchets ne sont plus ramassés

Conteneurs non adéquats

Trop de poubelle de tri sélectif

Autres

LE
S 
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IF
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Base 51 répondants

Tout à fait 
satisfait

Plutôt 
satisfait

Plutôt 
pas satisfait

Pas du tout
 satisfait

45%

4%
1%

50%

NIVEAU DE SATISFACTION VIS À VIS 
DES PRESTATIONS DU SERVICE

DE COLLECTE DE DÉCHETS

SATISFACTION DÉTAILLÉE DES DISPOSITIFS 
MIS EN PLACE

Horaires d’ouverture
et fermeture des 

déchèteries

pas du tout satisfait
plutôt pas satisfait
plutôt satisfait
Tout à fait satisfait

1% 6% 27% 66%

Proximité et
nombre de points 

d’apport volontaire
dans les quartiers 4% 7% 32% 57%

Poubelles jaunes 
mises à la disposition

pour le tri
2% 5% 24% 69%

93%
de

satisfaits
Taux de NSP 3% 

 Taux de non concernés 4%

Taux de NSP 2% 
 Taux de non concernés 2%

Taux de NSP 1% 
 Taux de non concernés 6%

93%
de

satisfaits

89%
de

satisfaits

SERIEZ-VOUS PRÊTS :

Que la taxe d’enlèvement
d’ordures ménagères

soit remplacée
par une taxe incitative

qui récompense les 
personnes qui font les 

e�orts de tri leurs déchets ?

Pour que soient collectés
moins souvent les déchets

à votre domicile ?

Pas du tout
Plutôt pas 
Plutôt 
Tout à fait 

6% 20%13% 60%

15% 11% 20%54%

Taux de 
NSP 3% 

Taux de 
NSP 4% 

Base : 970 à 955 répondants

Simplifiez-vous

le tri(     )GUIDE
DE TRI Les bons gestes

au quotidien,
à vos côtés.

guidedetri2017-sans.qxp_Mise en page 1  10/10/2017  15:59  Page1

65% 

30% 

3% 2% 

5% 

Très facile Plutôt facile Peu facile Pas du tout facile

Taux de NSP : 0,1% - Base 998 répondants

PERCEPTION
DE LA DIFFICULTÉ

DES GESTES DE TRI

Colonne à verre.Bac biodéchets (orange) et bac emballages
ménagers recyclables + papiers (jaune). 

Colonne emballages ménagers  
recyclages et papiers.
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COMMUNES 2ème SEMAINE  
DE COLLECTE

MOYENNE PAR 
SEMAINE  

Cazouls-d’Hérault 
Lézignan-la-Cèbe
Nézignan-l’Evêque
Servian
Tourbes
Valros

Alignan-du-Vent
Aumes
Castelnau-de-Guers
Caux
Nizas

Pézenas

20 Kilos
280 Kilos
380 kilos
1 tonne
380 kilos
400 kilos

300 kilos
280 kilos
200 kilos
320 kilos
320 kilos

1,5 tonne

Pour Pézenas, depuis janvier 2019

Pour les communes dont la première collecte  
a eu lieu en janvier 2019

Pour les communes dont la première collecte  
a eu lieu en  mars 2019

20,3 Kilos
320 Kilos
530 kilos
1,5tonne
450 kilos
512 kilos

564  kilos
142 kilos
184 kilos
312 kilos
432 kilos

1,7 tonne
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En janvier et en mars, la collecte des biodéchets 
a été déployée dans onze nouvelles communes. 
Les premiers résultats sont très positifs et 
témoignent d’une forte participation des 
habitants.
 
500 kilos par semaine à Valros, déjà plus d’une tonne 
à Servian : le tri des biodéchets atteint sa vitesse 
de croisière. Semaine après semaine, les usagers 
s’engagent dans la réduction des déchets à la source en 
présentant des bacs orange de plus en plus lourds. Pour 
les communes collectées depuis janvier 2019,  
il est à noter que les résultats de Cazouls-d’Hérault 
doivent tenir compte des travaux dans le centre-ville 
qui ont interrompus les collectes.

En dépassant déjà les 100 kilos par semaine, le tri des 
biodéchets est tout aussi positif pour les communes 
déployées en mars (Alignan-du-Vent, Aumes, 
Castelnau-de-Guers, Caux, Nizas). Les premiers 
chiffres laissent entrevoir une marge de progression 
importante dans les semaines à venir. 

Rappelons que les biodéchets collectés sont à ce jour 
valorisés en compost sur la plateforme  
de compostage d’Aspiran, pour enrichir les terres 
des agriculteurs locaux. Dans un avenir proche, ils 
serviront à produire du biogaz.

Forts d’une communication incitative et d’un 
important travail de terrain, le SICTOM Pézenas-
Agde et les communes concernées se félicitent de 
ces résultats et de l’engagement des habitants dans la 
démarche du tri. 

Depuis janvier 2019, le tri des biodéchets dans les 
douze nouvelles communes a permis au SICTOM de 
collecter une moyenne de 5,7 tonnes de biodéchets  
par semaine.

98

Biodéchets : en 2018, Pézenas en a fait des tonnes !

Les Piscénois ont été les premiers  
à trier les biodéchets. Retour sur une  

année d’expérimentation et de succès. 

C
’est l’heure du premier bilan. Et il est plutôt 
positif ! Depuis le 6 janvier 2018, toutes les 
semaines, les Piscénois ont trié en moyenne 2 

tonnes de biodéchets. Sur l’année, cela représente 100 
tonnes de biodéchets valorisés et autant de déchets en 
moins dans le bac des ordures ménagères. 

Fort de ce succès et de l’adhésion des Piscénois, le 
SICTOM Pézenas-Agde met en place le tri à la source 
des biodéchets dans 12 nouvelles communes de 
son territoire en 2019 : Alignan-du-Vent, Aumes, 
Castelnau-de-Guers, Caux, Cazouls-d’Hérault, 
Lézignan-la-Cèbe, Montblanc (novembre), Nézignan-
l’Evêque, Nizas, Servian, Tourbes et Valros entrent à 
leur tour dans la boucle de la transition écologique.  

Rappelons que les biodéchets sont constitués des 
déchets alimentaires et biodégradables. Leur collecte 
a été déployée pour répondre aux objectifs de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte ainsi  
qu’au principe d’autonomie et proximité de traitement 
du nouveau plan régional de prévention et gestion des 
déchets (PRPGD). 

Le premier point d’apport volontaire 
« biodéchets »

Le 20 mars dernier, le nouveau point tri de l’avenue 
Maréchal Leclerc de Pézenas a été inauguré. A 
proximité des structures enterrées destinées aux 
ordures ménagères et aux emballages ménagers 
recyclables, se trouve un point d’apport volontaire 
dédiée à la collecte des biodéchets.

Ce dernier est fermé à clé et uniquement réservé à 
30 foyers volontaires ayant préalablement adhéré au 
dispositif, avant que celui-ci ne soit déployé à l’échelle 
de la ville de Pézenas et sur d’autres communes du 
territoire.

Un point tri mis en place par le SICTOM Pézenas-
Agde en collaboration avec la Ville de Pézenas, 
dans une démarche d’amélioration du cadre de vie 
et d’embellissement du centre-ville, ainsi que pour 
favoriser le tri des déchets dans ce secteur.

Actualités / / Actualités

Le tri des biodéchets, bientôt dans ma 
commune ?
La loi Transition Energétique pour la Croissance Verte 
fixe un objectif de 100% des habitants desservis par une 
collecte à la source des biodéchets d’ici à 2025.  
Le déploiement de la collecte des biodéchets sur 
l’ensemble des communes du territoire s’étalera 
jusqu’en 2022. Le SICTOM Pézenas-Agde informera 
progressivement les habitants des futures communes 
concernées.

4 trucs et astuces pour limiter les nuisances 
olfactives en été 
1 – Avant de le jeter dans le bac biodéchets, je double 
mon sac compostable dans le sens inverse (en le 
fermant bien)  a permet de réduire l’oxygène et de 
stopper les odeurs. Ce geste est également impératif 
pour bien absorber l’humidité.
2 - Je présente mon bac orange chaque semaine 
à la collecte (même s’il ne contient qu’un sac de 
biodéchets)  a proscrire tout stockage dans le bioseau 
au-delà de trois jours.
3 – Je mets mon sac rempli de biodéchets (bien fermé) 
dans mon congélateur et je le dépose dans mon 
bac la veille de la collecte a permet de retarder la 
décomposition. 
4 – Si j’utilise du papier journal ou de l’essuie-tout, 

j’entoure les biodéchets avant de 
les déposer dans le bioseau  a 
permet d’absorber les jus et de 
limiter les odeurs pendant les 
fortes chaleurs.

Biodéchets : 11 communes en mode tri

Les Piscénois ont été les premiers 
à trier les biodéchets. Retour sur une 

Inauguration du point d’apport volontaire de l’avenue Maréchal Leclerc   
le 20 mars 2019.

A savoir : la fiche �atique « biodéchets » 
complète est disponible sur notre site internet,  
ru�ique « Publications » ou sur simple  
demande au 04.67.98.45.83.

j’entoure les biodéchets avant de 
les déposer dans le bioseau  
permet d’absorber les jus et de 
limiter les odeurs pendant les 
fortes 

La fiche pratique

Épluchures de légumes et de 

fruits, coquilles d’œufs...

Tous les restes de repas, de 

viande, de poisson,...

Aliments périmés sans emballage. Marc de café, sachet de thé, 

essuie-tout, serviettes en papier...

Uniquement les plantes 

d’intérieur et fleurs fanées.

Aliments périmés sans emballage.

Au SICTOM 

on en fait des

TONNES ! 
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Le SICTOM veut carburer 
au bioGNV
Les biodéchets triés aujourd’hui deviendront, 
à terme, le carburant de demain. Le bioGNV 
permettra aux véhicules de rouler proprement 
tout en s’intégrant dans une véritable économie 
circulaire.

L
es 14 et 15 janvier dernier, les chauffeurs de 
bennes à ordures ménagères du SICTOM  
Pézenas-Agde ont testé la conduite d’un véhicule 

roulant au bioGNV (Gaz Naturel pour Véhicules). 

L’objectif est de remplacer le diesel actuellement utilisé 
par du biométhane : un carburant issu de l’économie 
circulaire et un gaz 100% renouvelable produit 
grâce à la fermentation de biodéchets. Ces essais ont 
été organisés par Seven Occitanie, une entreprise 
spécialisée dans la mobilité durable fondée sur le 
bioGNV. 

Une opération qui entre dans le cadre du 
renouvellement important et progressif des véhicules 
de collecte. En 2019, dix-neuf nouveaux véhicules vont 
venir renforcer la flotte et/ou remplacer les camions 
vieillissants. Plusieurs nouveaux camions du SICTOM 
rouleront au bioGNV et s'alimenteront via une borne 
installée dans la zone artisanale Les Rodettes de 
Pézenas. 

Initiative / / Innovations

BIOGNVBIOGNV

La filière bioGNV : une réponse aux grands défis de notre société

Filière locale de valorisation des déchets

a Exutoire compétitif

a Valorisation énergétique + retour au sol

Production d’énergie renouvelable

a Production continue (24h/24, 7j/7)

a Energie stockable

Développement économique

a Activité économique

a Création d’emplois pérennes et non délocalisables

Mobilité durable et compétitive

a Diminutions importantes des émissions polluantes

a 25% moins cher que le diesel à la pompe

A l’horizon 2023, le biogaz produit sur Valohé (l’unité de 
valorisation de Montblanc) à partir des biodéchets triés et 
collectés dans les communes du territoire, sera épuré  
et réinjecté dans le réseau GRDF.

Nézignan-l’Evêque :  
la crèche Los Niños 
adopte les couches 
lavables   
En partenariat avec le SICTOM  
Pézenas-Agde et dans le cadre du Plan  
Local de Prévention et de Réduction des 
Déchets, la crèche nézignanaise est la 
première à lancer l’initiative sur le territoire. 

C
e lundi 4 mars 2019 est un grand jour pour 
la micro crèche Los Niños de Nézignan-
l’Evêque : les couches lavables sont utilisées 

pour la première fois ! Exit les couches jetables, peu 
économiques, néfastes pour l’environnement et selon 
un rapport récent de l’agence Primum Non Nocere, 
également nocives pour la santé des bambins (Midi 
Libre du 25 janvier 2019)… « On les déploie au bon 
moment », admet Marjorie Montussac, éducatrice.
Le SICTOM Pézenas-Agde a accompagné la crèche 
dans l’achat de 200 couches lavables, la structure 
devenant ainsi un site pilote sur le territoire. «  A 
la base c’est une initiative du SICTOM, mais on était 
très intéressé car c’est une démarche dans laquelle 
on envisage un avenir meilleur pour nos enfants », 
poursuit l’éducatrice. 

Mettre en place ce nouveau dispositif signifie aussi 
s’adapter. « Ce sont des procédures assez simples à 
respecter : laisser sécher les parties imperméables des 
couches à l’air libre ou utiliser une lessive écologique 
en poudre pour éviter leur encrassage. Alors oui, on 
fait une machine en plus par jour mais ça n’équivaut 
pas à 60 couches jetables quotidiennes ! De plus, on a 
un équipement de très bonne qualité : les couches sont 
fabriquées en fibres naturelles de bambou, on allie 
économie et écologie. »

Quid des parents : ont-ils bien accepté ce nouveau 
mode de fonctionnement ? « Toutes les familles ont 
complètement adhéré », assure Marjorie Montussac. 
« Nous avons organisé des cafés crèche pour leur 
expliquer le projet et la mise en œuvre. On nous posait 
des questions sur le lavage par exemple, il faut savoir 
qu’il se fait à 60° pour éliminer la totalité des microbes 
et bactéries. La seule exigence était de ne pas échanger 
les couches. Du coup, chaque enfant à sa propre 
couleur ! » 

 

Que du positif pour Marjorie, particulièrement 
motivée. « On fait aussi des suivis de consommation 
d’eau et d’électricité pour voir tout ce que nous 
économisons en supprimant les couches jetables. On 
fait tout pour que ça marche. On travaille avec Pauline 
Vial Detambel qui a créé le blog Couchicoucha et qui 
propose un accompagnement, c’est très important. 
Les familles et le personnel sont enthousiastes et on 
essaie de ne pas avoir de préjugés, même s’il est vrai 
qu’au début, les parents pensaient qu’on allait laver les 
couches dans des marmites ! »
L’éducatrice insiste enfin sur le fait que tout le 
dispositif implique des acteurs locaux, les couches 
proviennent de chez BaBilol, entreprise spécialisée 
en puériculture basée à Saint-André-de-Sangonis, 
« on n’a pas eu beaucoup d’empreinte carbone de ce 
côté-là », s’enthousiasme-t-elle.

11

L’unité de traitement Valohé, situé à Montblanc, en construction.

Marjorie Montussac, 
directrice 

de la micro-crèche.

Marie Blandine Gottis a aussi adopté les couches lavables

          Témoignage de Marie 
Blandine Gottis, médecin à Roujan 
qui suit le projet de Nézignan 
Les couches lavables, Marie Blandine Gottis 
n’a plus besoin d’être convaincue, et pas 
seulement parce qu’elle évite de produire une 
montagne de déchets. « J’ai acheté un lot de 
20 couches pour 200 euros et me voilà équipée 
pour trois ans ! » D’après elle, c’est donc aussi 
une question d’économie. « J’ai bien regardé la facture d’eau : elle 
n’a pas augmentée non plus », poursuit-elle. Médecin généraliste et 
maman, elle est également sensible à l’aspect sanitaire… « J’ai lu 
dans la presse la problématique des substances chimiques présentes 
dans les couches jetables, ça m’a interpellé. On utilise des produits 
pour limiter les odeurs, même pour l’hygiène féminine ils sont 
interdits… On doit se poser la question du bien-être de l’enfant. » 

Selon elle, les parents ont souvent des idées reçues et surtout, 
un manque d’information : « Je ne savais même pas que ça existait 
avant de me lancer ! Quand j’en parle autour de moi, il y a cette idée 
de retour en arrière, de manque d’hygiène. » Mais alors, que peut-
on faire pour convaincre ? « Je mets l’aspect financier en valeur, 
j’essaie de déconstruire la mauvaise image en insistant sur la facilité 
d’utilisation, mais hors santé, ce n’est pas mon rôle de médecin. 
Personnellement, je pense proposer un atelier d’information ou 
créer un groupe Facebook pour que les gens puissent, au moins, être 
informés de l’existence et des pratiques », termine Marie Blandine. 
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Bretons d’origine, Fabrice Guilbaud et Solène 
Clouet sont les nouveaux gérants du camping 
Les Amandiers. Ils ont un objectif : en faire un 
lieu écologique et durable pour associer bien-
être des visiteurs et de la planète. Reportage.

A l’entrée, au bout de l’allée, un amandier en fleur 
abrite le nouveau point tri du camping. Aménagé pour 
inciter les clients à mieux trier leurs déchets, l’espace  

 

 

contient une colonne pour le verre, deux bacs jaunes 
et, nouveauté, trois composteurs (en bois et fait main 
par Emmanuel Cometto) pour trier et valoriser les 
biodéchets ! Un aménagement mené en collaboration 
avec le SICTOM qui a également participé à la création 
des visuels informatifs. 

Pour leur camping, Solène et Fabrice ont toujours eu 
en tête une démarche RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises) en y intégrant, peut-être aussi, un peu 
de culture écologique bretonne... « En Bretagne, ça fait 
dix ans que presque tout le monde composte dans son 
jardin ! », plaisante le couple. Le bac jaune du camping, 
même si les consignes changent d’un territoire à 
l’autre, ne les inquiétaient pas trop. « On supposait que 
c’était bien trié avant de se rendre compte qu’il y avait 
beaucoup d’erreurs… Mais une fois qu’on explique les 
choses, qu’on accompagne les usagers et qu’on fait un 

suivi régulier, ça s’améliore, on a pu le constater. 
A notre arrivée, on a fait un point avec tout le monde 
afin de faire respecter les consignes, ça nous semblait 
essentiel. Et croyez-nous, les gens ont adhéré !  
On a même fini par supprimer un bac d’ordures 
ménagères. »

Le couple a tout quitté pour venir s’installer dans 
la région, « un challenge » assumé et délibéré… « On 
avait envie de travailler pour nous en combinant nos 
compétences. On s’est dit pourquoi pas un camping ? »  
Et l’aventure a débuté. « Ce qui nous intéressait vraiment 
était de pouvoir développer un projet de A à Z, de choisir 
une région avec du potentiel. » 

Car d’après Fabrice, intégrer la notion de 
développement durable doit être une évidence 

aujourd’hui. « Il me semble 
important de protéger cette planète 
pour les générations futures », 
argumente-t-il, avant de nous 
montrer quelques-uns de ses 
aménagements éco-responsables : 
mobil home en bois, éclairage 
solaire, récupérateurs d’eau,  
espaces de vie construits avec des 
matériaux récupérés, terrain pour 
un futur poulailler… Consciente 

que le développement durable est aussi une question 
sociale, Solène et Fabrice tiennent à préciser que le 
camping travaille avec l’ESAT CATAR de Pézenas et 
la Croix Rouge pour l’entretien paysager du camping, 
favorisant ainsi l’insertion professionnelle. 

« C’est un investissement personnel, on part vraiment de 
zéro, mais on fait ça naturellement », conclut le couple en 
toute simplicité. 

L
e SICTOM Pézenas-Agde mène sur trois ans 
un projet de déploiement et/ou d’amélioration 
du tri sur le secteur touristique. L’objectif  est 

de  mailler le littoral de points tri  : mise en place 
de structures enterrées et densification des points 
d’apport volontaire. 
Ainsi, des colonnes enterrées dédiées au tri sont 
désormais installées sur l’avenue de la Méditerranée 
à Vias (totalement rénovée), alors que plusieurs 
points d’apport volontaire sont déployés sur la ville 
d’Agde et le village naturiste pour permettre le tri des 
emballages ménagers recyclables, des papiers et du 
verre. 
Retour en images sur les récents aménagements.

.

1312 Coup d'Œil // Reportage

Castelnau-de-Guers :  un camping engagé dans  
le développement durable !

Littoral :  
        des aménagements pour favoriser le tri 
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 On a fini par  
supprimer  

un bac d’ordures  
ménagères 

Fabrice Guilbaud et Solène Clouet, gérants du camping.

Structures enterrées de l’avenue de la Méditerranée à Vias.

Points d’apport volontaire au village naturiste du Cap d’Agde.
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Le maire de Servian évoque la collaboration 
entre la ville et le SICTOM, ainsi que la forte 
implication des habitants dans le tri des 
biodéchets. 

S
ervian est une des communes historiques et 
fondatrices du SICTOM. Comment a évolué 
la collaboration entre la ville et le syndicat 

pendant toutes ces années ?
Le SICTOM est aujourd’hui une PME, une grosse 
machine qui accomplit un travail quotidien : il faut 
donc que cela fonctionne. C’est le cas. Pour une 
commune, les déchets sont toujours un point de 
vigilance, c’est important de pouvoir compter sur 
un syndicat compétent et de bénéficier d’un service 
pro comme celui du SICTOM. Les services ont 
évolué, je pense notamment à la création d’un pôle 
incivilités dédié au fléau des dépôts sauvages. Avoir 
ce service est un plus pour la ville et l’environnement. 
Aujourd’hui, les nouvelles technologies permettent 
au SICTOM de déployer des moyens plus performants 
encore, qui favorisent à leur tour les changements de 
comportement. 

Pourquoi avoir accepté que la commune de 
Servian fasse partie de la première phase de 
déploiement de la collecte des biodéchets ?
Servian essaie d’avoir un comportement vertueux 
depuis longtemps, la ville participe à beaucoup 
d’actions pro-environnementales. Je pense notamment 
au champ photovoltaïque au sol sur l’ancienne 
décharge et au projet à proximité des carrières de 
St Adrien qui feront de Servian un village à énergie 
positive. Je pense aussi aux labels « Econome en eau » et 
« Zéro Phyto » que nous avons obtenus (pour ce dernier, 
nous souhaitons arriver jusqu’au « Terre Saine »)… Le tri 
des biodéchets est donc la suite logique de nos actions 
en faveur du développement durable. Mais il a surtout 
un objectif : les biodéchets deviennent du compost 
et bientôt, du biogaz. Ce sont les aspects vertueux et 
circulaire qui m’intéressent dans cette nouvelle collecte. 

D’après les premiers chi©res, les Serviannais 
sont très impliqués et trient de plus en plus leurs 
biodéchets. Quel regard portez-vous sur ces 
résultats ?
Je ne peux que m’en féliciter et les encourager à 
poursuivre ! Il faut aussi porter une attention 

particulière à la période estivale, j’invite les Serviannais 
à bien prendre connaissance des consignes de tri 
pour ne pas perdre ce formidable élan. Il n’y a rien 
de difficile, juste des petits gestes, comme ne pas 
oublier de présenter son bac orange à chaque collecte 
(même s’il ne contient qu’un sac),  stocker le bioseau 
dans un endroit tempéré, bien fermer et doubler le 
sac compostable dans le sens inverse afin de limiter 
l’oxygène ou encore si vous en utilisez, entourer les 
biodéchets de papier journal ou d’essuie-tout usagé...

Selon vous, comment 
peut-on encourager les 
usagers à trier mieux et 
plus ? 
L’éducation est la clé. C’est 
d’ailleurs ce que fait le 
SICTOM avec les écoliers. 

En rentrant chez eux, les enfants éduquent ensuite 
leurs parents ! Les bons réflexes s’apprennent le plus tôt 
possible selon moi. 

La transition écologique, c’est quoi pour vous ?
Il y a deux types de transition : celle que l’on nous vend 
et celle qui est cohérente avec les actions locales. D’où 
l’intérêt de la collecte des biodéchets qui permet de 
redistribuer du compost aux agriculteurs locaux et, à 
terme, de faire rouler nos véhicules au gaz naturel sans 
puiser dans les ressources naturelles mondiales. 
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Servian
Info...

¬ Adhésion au SICTOM : 1976
¬ Population : 4 747 habitants
¬ Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée

...Pratique

¬ Emplacement des colonnes à verre : avenue Jean Moulin    
 / Salle des fêtes, avenue de Coulobres, avenue  
 Bad Wimpeen, chemin de la Pascale
¬ Collecte du bac vert : lundi
¬ Collecte du bac jaune : mardi
¬ Collecte du bac orange : jeudi
¬ Déchèterie de Servian située route de Bassan
¬ Foyers équipés en matériel de compostage et de 
   lombricompostage : 17,25 %

/ INFO EXPRESS Interview /

Christophe Thomas, maire de Servian, sur le terrain

avec Séverine Gautier, contremaître au SICTOM.

Christophe Thomas :
 
      
 « Servian essaie d’avoir un  
comportement vertueux  
depuis longtemps » 

Ce sont  les aspects 
vertueux et circulaire 

qui m’intéressent dans la 
collecte des biodéchets 
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Agente très sensible aux 
questions écologiques, Lucie 
Henouil travaille depuis 
onze ans au centre de tri de 
Pézenas. Elle nous parle de 
son métier. 

Pouvez-vous nous présenter 
votre métier ?
Mon travail consiste à trier 

les emballages ménagers recyclables qui arrivent 
au centre de tri après un premier tri réalisé par les 
usagers. L’équipe et moi, nous trions ces déchets par 
catégories de matériaux pour qu’ils soient recyclés.

C’est quoi une journée type au centre de tri ?
Chaque jour est différent ! Je tourne sur cinq  
postes : le lundi je trie les briques alimentaires,  
le mardi les contenants en plastique foncé, le mercredi 
les bouteilles en plastique transparent, le jeudi les 
bouteilles opaques, le vendredi les cartonnettes…  
Ce qui ne varie pas, c’est le traitement des refus qui se 
fait en parallèle : on doit toujours extraire l’erreur de 
tri du tapis.

Vous faites toujours les mêmes horaires ?
Plus maintenant. Aujourd’hui on alterne matin 
et après-midi chaque semaine. Quand je suis dans 
l’équipe du matin, c’est de 6 heures à 13 heures. Les 
semaines où je travaille l’après-midi, c’est de 13 heures 
à 20 heures.

Revenons sur les refus de tri, les erreurs  
n’ont-elles pas diminué avec le temps ?
Légèrement. Il y a encore beaucoup de sacs et de films 
plastiques par exemple. Des pots de yaourt, aussi. Mais 
c’est vrai que ça diminue, car il y a une période, au 
tout début, où il y en avait vraiment beaucoup… Par 
contre, il y a toujours des déchets dangereux sur le 
tapis de tri…

Vous parlez des seringues par exemple ?
Oui, des seringues, des stylos de diabétiques, il y en a 
tous les jours ou presque... Quelques fois, ces déchets 
sont placés dans des bouteilles vides, mais les usagers 
n’ont pas encore tous le réflexe de les amener en 
pharmacie…

Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
Le travail en groupe. L’entente est bonne dans l’équipe, 
on se raconte des bêtises, le temps passe plus vite 
comme ça. Après, il y a des jours avec et des jours 
sans, mais ça, c’est commun à tout le monde. Ce qui me 
plaît dans mon travail c’est de ne plus voir ces déchets 
gâcher la planète ! Le tri des déchets crée des emplois, 
permet de nettoyer l’environnement…

À contrario, éprouvez-vous des di�cultés 
particulières ?
Pas vraiment, ce que je fais me plaît ! Les seules 
contraintes sont au niveau physique, la répétition 
des gestes occasionne des gênes au niveau des 
articulations, des bras ou de la tête.

On imagine que vous faites le tri chez vous…
Évidemment ! Et dans ma famille, je peux vous dire 
que c’est fait correctement ! J’ai même acheté un 
composteur pour recycler mes déchets biodégradables. 
C’est super parce que le SICTOM a lancé la collecte des 
biodéchets dans un nouveau bac à Alignan-du-Vent, 
où j’habite : le composteur c’est bien, mais on n’y met 
pas tout dedans et je n’aime pas jeter dans les ordures 
ménagères.

Vous êtes visiblement très sensible aux 
questions écologiques…
Ah oui ! Mes enfants et petits-enfants ont toujours 
laissé les papiers de bonbon dans leurs poches ! Vous 
êtes déjà allé en Suisse ? Je n’ai jamais vu un pays aussi 
propre… Et quand les conteneurs sont trop remplis, les 
gens emportent leurs déchets avec eux… Je pense que 
c’est surtout une question de mentalité et d’éducation 
au final.

17Rencontre avec un agent  /

Lucie Henouil         
      opératrice de tri  

 Ce qui me plaît dans  
mon travail, c’est de ne  
plus voir ces déchets  
gâcher la planète !

/ Sur le territoire

L’auberge coopérative a ouvert ses portes en novembre et entend associer alimentation durable, respect 
de la nature et futurs cafés environnement. On y a fait une halte.  

Portée par l’association Natur’Elles, Aux Caz’Elles est aujourd’hui 
une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). 
L’objectif premier du lieu de restauration est de participer à 
l’avènement d’une alimentation durable et accessible pour tous,  
via les activités décrites dans l’article. L’association loi 1901 a été 
créée par le même trio en mars 2018. 
Le restaurant-épicerie a ouvert en novembre 2018. 

Restauration et alimentation durable 

 

C
azouls-d’Hérault, au cœur de 
la place de la fontaine, Aux 
Caz’Elles a éclos. Au menu : 

produits locaux et bio (restauration et 
traiteur) agrémentés d’une épicerie de 
proximité. L’huile d’olive provient de 
Caux, les œufs viennent d’Abeilhan, 
les pois chiches arrivent de Servian : 
chez les Caz’Elles, le circuit court 
n’est pas une fake news ! Ici, on peut 
manger, boire un café, prendre 
le temps de goûter ou pratiquer 
l’œnotourisme à la carte puisque c’est  
 
 

aussi un comptoir des vins bio et 
nature…
Les fondatrices Nelly Thomas, 
Nathalie Barthe et Agnès Allart, 
souhaitent faire de l’auberge un 
véritable lieu d’animation : « Une 
fois par mois, Nathalie fait déjà des 
stages découverte de plantes sauvages 
comestibles qui suscitent beaucoup 
d’intérêt », explique Nelly. Et d’ajouter : 
« Notre projet est de développer des 
ateliers pédagogiques (partager des 
recettes en commun par exemple) et 
des animations culturelles. On a aussi 
pour projet bien avancé de lancer 

des cafés environnement sur des 
thèmes précis en collaboration avec le 
SICTOM. » Côté déchets, les Caz’Elles 
travaillent actuellement avec l’agent 
de prévention du SICTOM pour les 
réduire et les valoriser au maximum.
En juin, elles participeront à 
l’événement annuel de la commune 
en faveur de l’environnement. Allô 
la Terre, ici Cazouls, c’est penser 
le monde autrement, à travers des 
initiatives et de nouveaux modes de 
consommation. Ce que propose les 
Caz’Elles toute l’année.

Des cafés environnement 
bientôt chez les Caz’Elles

16
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Focus /

Meubles usagés 
collectés, et après ?

Depuis six ans, en déchèterie, les bennes  
Eco-mobilier permettent de recycler ou de 
valoriser des tonnes de meubles usagés.

L
’éco-organisme Eco-mobilier prend en charge la 
collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des 
meubles et matelas usagés. En complément de 

ces produits et depuis 2018, les couettes et les oreillers  
en fin de vie sont également pris en charge. 

Au SICTOM, la pré-collecte se fait en déchèterie. 
Sur notre territoire, des bennes Eco-mobilier sont 
disponibles dans les déchèteries d’Agde (Les 7 Fonts et 
La Prunette), Boujan-sur-Libron, Lignan-Corneilhan, 
Laurens, Magalas, Pézenas, Pomérols, Servian et Vias. 
 
La mise en place de cette filière est une véritable 
avancée dans la gestion des déchets car avant la 
création d’Eco-mobilier, plus d’un meuble sur deux 
était enfoui chaque année en France. L’éco-organisme 
est né de la collaboration de 24 fabricants et 
distributeurs du secteur de l’ameublement.

Il faut dire qu’à l’aire de la réutilisation et du recyclage, 
on a du mal à imaginer ces déchets simplement jetés 
dans la benne « tout-venant ». Si il y a toujours la 
possibilité de confier le mobilier que vous n’aimez 
plus à une association et ainsi intégrer une véritable 
économie circulaire (Eco-mobilier est partenaire de 
plus de 350 associations et entreprises d’insertion 
engagées pour la réutilisation et le réemploi), la 
déchèterie permet également de faire un geste pour 
l’environnement.

Dès lors, les meubles en bois deviennent des panneaux 
de particules qui servent à élaborer de nouveaux 
meubles. Les meubles en plastiques, eux, sont triés 
par famille de plastique, broyés et transformés en 
petites billes utilisées pour fabriquer des tuyaux. 
Concernant les matelas, on les hygiénise avant de les 
démanteler pour en récupérer les matières qui les 
composent. Avec les mousses issues de ces matelas, 
on peut faire des panneaux acoustiques et thermiques 
pour le secteur du bâtiment, on peut aussi en faire 
de nouveaux articles pour la literie ou fabriquer des 
tatamis de judo !

Eco-mobilier a un objectif : la fin de l’enfouissement 
des meubles usagés d’ici 2023. Fin 2017, plus de  
90 % des meubles usagés étaient recyclés en nouvelles 
matières ou valorisés en énergie (contre 23 % en 2011)*. 
En cinq ans, c’est une belle avancée puisque cela 
représente plus d’un million de tonnes de meubles 
usagés collectées pour être recyclées ou valorisées. 

*Source : Eco-mobilier 

 

 

/ Trions

Où trouver et 
comment contacter  
le Re’n’art ?

Actuellement :
4, rue de l’Herbelette à Caux 
(anciens ateliers municipaux) 
Prochainement : 
avenue  Camille Guérin
à Pézenas
Contact :  
contact@lerenart.fr
www.lerenart.fr

Au commencement, 
le Re’n’Art a 

fait partie des 44 
lauréats nationaux de 
la subvention «Mon 
projet pour la Planète», 
financée par le Ministère 
de la Transition 
Ecologique et Solidaire, 
l’ADEME et l’Agence 
de la Biodiversité. La 
ressourcerie a ouvert 
ses portes le 10 février 
dernier dans des locaux 
temporaires à Caux. 

L’association, qui doit 
devenir SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt 
Collectif), peut alors 
développer son projet 
en partenariat avec 
le SICTOM Pézenas-
Agde qui, dans le cadre 
d’une convention, 
permet à Re’n’art de 
récupérer des objets en 
déchèterie pour que ces 
derniers soient réparés, 
customisés et revendus 
sous forme d’œuvres 
d’art. Une nouvelle vie 
pour des ustensiles qui 
sont autant de déchets 

de moins à traiter (60 
tonnes d’encombrants 
détournés des gisements), 
s’intégrant totalement 
dans le circuit de 
l’économie circulaire 
souhaité par la loi 
Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte. 

« L’important pour nous, 
c’est la cause militante 
autour de l’environnement 
et de l’économie sociale et 
solidaire », souligne Cécile 
Couraud, fondatrice et 

porteuse du 
projet. Re’n’art 
ne s’arrête 
d’ailleurs 
pas à la 
ressourcerie.  
« C’est un 
projet en 
phasage. 
On ne peut 
pas tout 

développer d’un coup, car 
ça ne serait pas réaliste. 
Nous avons imaginé 
un lieu de rencontre 
coopératif autour d’une 
ressourcerie, 
bistrot, potager, avec un 
pôle atelier et une  
 
 

programmation 
événementielle qui ouvrira  
ses portes à l’automne 
2019 à Pézenas », termine 
Cécile Couraud.

En attendant, la boutique 
éphémère de Caux, après 
l’échoppe à Pézenas,   
regorge déjà de divers 
objets de décoration, 
vêtements et accessoires 
proposés à la vente (sur 
place ou réservation en 
ligne). 

Elle est ouverte les 
mardis et samedis de 
10h à 18h et le mercredi 
après-midi de 10h à 18h.
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Lumière sur  la ressourcerie Re’n’art

Présentation projet Re’n’art 23/11/2017

Reportage ViaOccitanie le 07/05/2018

Présentation Comité Exécutif 27/03/2019

Visite des futurs locaux à Pézenas le 26/03/2019

Focus /

Le Re’n’art a vocation à devenir un lieu de rencontre coopératif autour d’une ressourcerie,  
d’un maraîchage et d’un bistrot. En attendant de s’installer définitivement à Pézenas,  
l’association a démarré son activité dans un local situé à Caux.
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2120 / Echos des Communes Animation  |  Prévention /

Idée /

Bougies nature�es bio parfumées aux éc�ces d’agrumes

Alignan-du-Vent / Bassan
Mieux collecter, mieux trier 

Des structures enterrées ont été installées dans 
les centres-villes d’Alignan-du-Vent et de Bassan 
pour permettre une meilleure gestion des déchets. 
L’objectif est d’optimiser la collecte et de favoriser 
le tri des emballages ménagers recyclables et du 
verre (uniquement à Bassan). Montagnac

Des collégiens dans un jardin   
Dans le cadre de l’agenda 21 de la ville, deux classes 
de cinquième du collège se sont rendues dans 
les jardins partagés L’Ortada. Un après-midi sous 
le thème du jardinage durable avec des ateliers 
compostage et lombricompostage. Jean-Paul 
Nourrit, fondateur de Vers la Terre International, 
société partenaire du SICTOM, a notamment 
présenté aux élèves le fonctionnement d’un 
lombricomposteur.

Montblanc
Collecte reportée à l’autome  
La collecte des biodéchets sur Montblanc 
est reportée au 8 novembre prochain. Cette 
décision du SICTOM Pézenas-Agde intervient 
suite à une forte demande émanant des premières 
communes équipées. Un déploiement qui 
nécessite une logistique et des stocks de matériels 
importants pour assurer dans les meilleures 
conditions la collecte des biodéchets pour 
l’ensemble des usagers. A cet effet, les livraisons 
des kits (bac orange, bioseau, sacs compostables, 
guide de tri) sont reportées au mois de septembre.

La Rece�e     de Ghis Brouwet, graphiste au SICTOM Pézenas-Agde

Ensemble, trions et valorisons une  semaine bleue   axée prévention

Dans le cadre de la 
semaine nationale 
des retraités et 

personnes âgées dite 
« Semaine Bleue », 
David Povéda, notre 
animateur de prévention, 
a rencontré des séniors 
agathois et piscénois 

pour les sensibiliser à la réduction des 
déchets à la source. 

Il n’y a pas d’âge pour préserver l’environnement ! 
David s’est d’abord déplacé au CCAS d’Agde (pôle 
retraite), où il a animé une table ronde intitulée 
« Partage d’expérience sur le compostage ». 
Cette action a été menée sous l’impulsion de 

Laurence Campos, directrice du CCAS d’Agde 
avec la participation de Jean-Yves Gener (Ville de 
Montagnac) et Marc Criscuelo (vice-président du 
jardin partagé L’Ortada Montagnac). « Pour chacun 
d’entre nous, c’était un agréable moment d’échanges 
et d’informations sur la pratique du compostage et 
du lombricompostage. Nous avons également parlé 
prévention et réduction des déchets à la source : des 
autocollants ‘Stop Pub’ et des sacs de pré-collecte 
pour trier le verre ont été distribués », témoigne 
l’animateur.
Quelques jours plus tard, David s’est rendu à la 
résidence sénior de Pézenas où il tenait un stand 
d’information sur le tri, le compostage et les gestes 
éco-responsables du quotidien. Il a pu échanger 
avec des résidents intéressés et en phase avec les 
questions environnementales.

Pézenas
Les biodéchets à l’honneur 
Le 20 février dernier, Alain Vogel-Singer et les techniciens du SICTOM ont reçu les 
représentants des collectivités d’Occitanie pour les journées thématiques biodéchets. 
Organisées par le réseau A3P de l’ADEME Occitanie, l’objectif était de faire le point 
sur la collecte des biodéchets au niveau régional, d’appréhender les différentes  
règlementations et de partager les expériences. 
A cette occasion, Christophe Garcia, chef de la cantine du lycée La Condamine de 
Pézenas, a présenté le dispositif de tri des biodéchets et la politique anti gaspillage 
alimentaire de l’établissement.

Ingrédients
Cire de soja bio sans OGM en copeaux
Epluchures d’agrumes
Fil mèche bougie et socle
1 récipient récupéré pour le bougeoir  
(tasse ou autre)
1 balance 
Huile essentielle citron ou orange 
Eau

Préparation 
. Récupérez des récipients (tasse ou autre) qui 
vous serviront de bougeoir.
. Poser le bougeoir sur votre balance et faire le 
point zéro.
 . Pour calculer le poids de cire : versez de l’eau  
à l’intérieur de votre bougeoir, notez le poids  
de l’eau et multipliez ce  poids par 0,9.
. Rapez vos  épuchures d’agrumes frais (ou que 
vous aurez fait préalablement séchés) de façon 
à obtenir une poudre très fine.
. Faites fondre la quantité de cire de soja au 
bain-marie puis éteignez le feu. 
.Imprégnez la mèche dans la cire fondue et 
posez-là à plat dans un papier d’aluminium. 
Roulez la mèche dans le papier alu et  
laissez- là 1 minute au congélateur, ça  
l’aidera à rester droite.
. Mettez un peu de cire au fond du bougoir   
afin de maintenir le socle avec la mèche.
.Maintenir la mêche droite au-dessus du  
récipient à l’aide d’une cuillère, le temps du 
coulage de la cire.

 

 

 

. Versez votre poudre fine d’agrumes dans la 
cire fondue que vous avez préparée dans la 
casserole puis mélangez.
. Versez 35 à 40 gouttes d’huile essentielle de 
citron ou d’orange bio.
. Versez la cire fondue dans le bougeoir.

. Pour décorer votre bougie, mettez 
quelques petites pétales de fleurs 
séchées (lavande ou autre) sur le 
dessus en évitant la pourtour de 
la mèche (de façon à ce que cela 
ne sente pas le brûlé quand vous 

allumerez votre bougie). 
 
. Laissez reposer 24 heures à l’air libre et la 
bougie est prête à se consummer ! 

Cire fondue au  
bain-marie

Socle et mèche placés
dans cire fondue 

Cire brute Poudre d’agrumes rapés

Contenants récupérés qui peuvent servir de bougeoir 
(assez épais pour résister à la consumation) 
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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, uniquement 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.

Servian : foot et éco-citoyenneté 

Le tournoi de foot éco-citoyen revient cette 

année à Servian, il est organisé par Alain Le 

Diuzet, agent de déchèterie et vice-président  

du club de foot serviannais.  

L’événement comprend un  

challenge organisé par les  

animateurs du SICTOM  

dans le but de sensibiliser 

les enfants à la  

problématique des déchets.  

Une manifestation festive,  

ouverte au public, avec  

restauration sur place. 

Agde, Portiragnes, Vias : le SICTOM  

de retour sur les plages

 
Ils seront présents : 

. mardi 09/07 à Portiragnes (front de mer),

. jeudi 11/07 à Agde (Richelieu),

. vendredi 12/07 à Vias (Farinette),

. vendredi 19/07 à Portiragnes (Bosquet),

. mardi 23/07 à Vias (Farinette),

. jeudi 25/07 à Agde (Rochelongue),

. vendredi 26/07 au Grau d’Agde,

. lundi 05/08 à Portiragnes (front de mer),

. mardi 06/08 à Agde (Richelieu),

. jeudi 08/08 à Vias (Farinette),

. vendredi 09/08 à Agde (Rochelongue),

. mardi 20/08 à Portiragnes (Bosquet),

Allô SICTOM ?

Pourquoi on ne trie pas tous les plastiques dans le bac jaune ? 
Au SICTOM Pézenas-Agde, nous ne trions pas encore tous les plastiques car nous n’avons pas l’unité 
industrielle adéquate pour assurer leur traitement et leur recyclage. 
Un projet (bien avancé) de centre de tri nouvelle génération et mutualisé avec plusieurs collectivités 
est acté, il sera construit et opérationnel d’ici quelques années. Certaines villes ou régions sont plus en 
avance car elles ont fait parties de la grande expérimentation lancée par les Pouvoirs Publics depuis 
plusieurs années, ou simplement parce qu’elles ont des unités industrielles adaptées en termes de 
capacité (tonnages) et de technologies.
Pour l’heure, seuls les bouteilles, les bidons et les flacons en plastique doivent être jetés dans votre bac 
jaune. Il est cependant possible de réduire sa production de déchets plastiques en achetant mieux et 
moins, en évitant les suremballages par exemple.

Deux nouveaux magnets pour bien trier
Avec l’arrivée de la collecte des biodéchets dans plusieurs communes du territoire, il faut 
désormais intégrer un nouveau geste de tri. A cet effet, un magnet a été créé pour accompagner 
nos usagers dans le tri des déchets alimentaires et biodégradables destinés au bac orange. 

Comme la collecte des biodéchets s’intègre dans une démarche globale de tri, le SICTOM édite  
aussi une nouvelle version du magnet « bac jaune » sur lequel sont 
précisées, cette fois, les consignes de tri des emballages ménagers 
recyclables.

Ces deux magnets sont disponibles sur simple demande auprès du SICTOM,  
par mail (contact@sictom-pezenas-agde.fr) ou téléphone (04.67.98.45.83). 

C’est nouveau !

/ RDV   /

Juin
 

Juin
 

Juillet/ Août  

Juin  Durant les mois de 

juillet et août 2019,  

les animateurs 

proposeront 

des animations 

sur les plages 

des communes 

littorales. 

SICTOM  / 19D0587 - MAGNETS

PARTIE TECHNIQUE

PARTIE GRAPHIQUE

BON POUR ACCORD

Nom :

Date :

Cachet / Signature :

SUPPORT :

MARQUAGE :

DIMENSIONS H x L :

FIXATION :

QUANTITÉ :

LOCALISATION :

TYPOGRAPHIE :

COULEURS :

DESSINATEUR - DATE :

MA-1
MAGNETS CS

Référence :

Désignation :

Client :  SICTO0
OF : 771055

130 x 80 mm

3000

An.B - BAT 1 - 15/02/2019

Suivant fichier client

Suivant fichier client

Magnétique

Vinyle magnétique VM380WM

Impression numérique UV

SICTOM  / 19D0587 - MAGNETS

PARTIE TECHNIQUE

PARTIE GRAPHIQUE

BON POUR ACCORD

Nom :

Date :

Cachet / Signature :

SUPPORT :

MARQUAGE :

DIMENSIONS H x L :

FIXATION :

QUANTITÉ :

LOCALISATION :

TYPOGRAPHIE :

COULEURS :

DESSINATEUR - DATE :

MA-2
MAGNETS CS

Référence :

Désignation :

Client :  SICTO0
OF : 771055

80 x 130 mm

3000

An.B - BAT 1 - 15/02/2019

An.B - BAT 2 - 19/02/2019

Suivant fichier client

Suivant fichier client

Magnétique

Vinyle magnétique VM380WM

Impression numérique UV

Saint-Géniès-de-Fontedit : les 

grenouilles réduisent leurs déchets

Dans le cadre de la 16ème 

édition de la Foire des 

Grenouilles, l’animateur 

de prévention du SICTOM 

proposera un stand 

d’information et de 

sensibilisation pour la 

réduction des déchets. 

     Rendez-vous  

le samedi 8 juin 2019, 

de 9h à 16h.

                     Cazouls-d’Hérault fête           

                l’environnement

Les ambassadeurs du tri seront présents à 

l’événement Allô la terre, ici Cazouls. Au 

programme : stand d’information et de 

sensibilisation couplé  à une animation  

pour les enfants autour de la thématique  

des déchets

Rendez-vous le  

samedi 1er juin 2019,  

de 9h à 16h.

Coup d’envoi le 

samedi 8 juin 2019.

En bref



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

Ensemble, trions et valorisons |    LES CONSIGNES DE TRI

Bac jaune :  emballages ménagers recyclables & papiers, journaux, magazines  
A déposer uniquement EN VRAC. 
Bouteilles, bidons et flacons en plastique, boîtes de conserve, aérosols, canettes de boisson, 
briques alimentaires, emballages cartonnés, papiers, journaux et magazines.

Colonne d’apport volontaire : verre.
 déposez uniquement  EN VRAC : les bouteilles, pots et bocaux.
Tous les bouchons et couvercles sont acceptés.

Sacs et films plastiques, polystyrène, pots de yaourts et de crème fraîche, verre.

Vaisselle, pot de fleurs, vitres cassées, néons et ampoules,  
plats en pyrex, porcelaine.

Bac orange : biodéchets
           Attention vos biodéchets doivent être contenus dans un sac compostable  
           labellisé «OK compost home» ou «NFT 51-800».
. Préparation et restes de repas : épluchures de légumes, fruits, coquilles œufs,   découpes  
de viandes et poissons, coques de fruits secs...           
. Aliments périmés sans emballages : les restes de repas, salades avec  sauce ou pas, pâtes,  
riz, os et arêtes en petites quantités...
. Papiers et emballages biodégradables : marc de café, sachet de thé,  essuie-tout, serviette  
en papier...

Déchets de jardin (composteur ou déchèterie), coquilles de fruits de mer,  plumes  
et peaux d’animaux, litières et excréments (ordures ménagères).




