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Inauguration Valohé le 25 septembre 2019.

Focus sur VALOHÉ dans ce nouveau SICTOM Info !
Un dossier complet vous ouvre les portes de cette
nouvelle Unité de Traitement et de Valorisation des
déchets inaugurée le 25 septembre dernier.
Le SICTOM, avec sa Société Publique Locale OEKOMED,
a construit et mis en service cet équipement nouvelle
génération pour traiter les déchets du territoire sur
notre territoire.
A Montblanc, 45 000 tonnes/an d’ordures ménagères
vont être traitées par biostabilisation, au meilleur coût
économique et environnemental. Ce site exemplaire en
termes d’intégration environnementale, de protection
des riverains et de partenariats innovants est le
fruit de la volonté des élus et services du SICTOM.
Il sera complété à horizon 2023 par une unité de
méthanisation qui valorisera les biodéchets dont la
collecte sélective se déploie progressivement sur toutes
les communes du SICTOM.
Également au sommaire de ce numéro, des initiatives
qui impactent positivement notre santé et notre
environnement, accompagnées par le SICTOM dans
le cadre de la transition écologique et du Plan Local de
Prévention des Déchet. Les alternatives au tout-jetable
se développent : A Agde, les produits ménagers « faitsmaison » investissent l’école, à Nézignan l’Évêque les
couches lavables nouvelle génération sont validées à

la micro-crèche ! Et pour aller ensemble vers le Zéro
déchet, une fiche pratique de conseils et astuces.
Préserver notre environnement est l’affaire de tous !
Côté mer, cet été nos communes littorales labellisées
Pavillon Bleu ont multiplié, en partenariat avec le
SICTOM, les initiatives : succès du Poisson glouton qui
a récupéré sur nos plages les déchets des vacanciers !
Côté terre, la ressourcerie-bistrot-potager Re’n’art
implantée à Pézenas atteint son objectif : les travaux
d’aménagement sont lancés grâce au succès du
financement participatif pour lequel le SICTOM a
mobilisé des partenaires comme SULO.
L’approche des fêtes de fin d’année nous invite à adopter
un comportement plus écoresponsable et à privilégier
plaisirs et cadeaux « Made in local ».

Je vous souhaite une excellente lecture
et de belles fêtes !
Le Président du SICTOM Pézenas-Agde

/ Zo om

Dossier /

VALOHÉ traite nos déchets

Colonne

à verre

sur notre territoire

ça bouchonne !

R

eprenons tout. Les emballages en verre
doivent être déposés dans les colonnes
d’apport volontaire prévues à cet effet. OK.
Mais quid des bouchons en métal des pots et
bocaux ainsi que des bouchons en liège des bouteilles ?
Vous pouvez les déposer avec.
L’usine de recyclage les séparera à l’aide de machines.
Mais ce n’est pas leur place !

VALOHÉ, l’Unité de Valorisation Ouest Hérault, a été inaugurée le 25 septembre 2019 par le Président
du SICTOM Pézenas-Agde, en présence des élus, agents, techniciens et partenaires.
Cette infrastructure permet au SICTOM Pézenas-Agde de traiter les déchets du territoire sur
le territoire et d’anticiper les besoins à venir dans la gestion locale des déchets pour une transition
écologique à hauteur des enjeux environnementaux. Explications.

Que faire des bouchons en métal et en liège ?
Les bouchons en métal, c’est simple, sont à déposer
dans votre bac jaune, avec les emballages en métal.
Les bouchons en liège, eux, ne sont pas acceptés
dans le bac jaune.
Nous vous proposons deux solutions :
- le site internet Planète Liège qui répertorie et
géolocalise les lieux qui récupèrent ces bouchons,

VALOHÉ en chiffres
. Coût (sans l’achat des terrains) : 11,5 millions € HT
. Concepteur/Constructeur : AR-VAL, mandataire
du groupement d’entreprises qui a assuré la conception,
la construction et la mise en service de VALOHÉ.
. Co-traitants : bureaux d’études et cabinets 			
d’architectes BBJ, ESCAMEZ et GIRUS.
Sous-traitants principaux : EIFFAGE et OLACIA
. Maîtrise d’ouvrage : Société Publique Locale OEKOMED
. Emploi : 6 personnes en CDI. L’équipe technique
est constituée autour du directeur d’exploitation, d’1
responsable maintenance et exploitation, 2 conducteurs
d’engins et 2 agents d’entretien.

- Vous pouvez aussi les rapporter au réseau
de cavistes Nicolas, qui les expédie au recyclage
pour en faire des revêtements de sol, des articles de
décoration, des pièces pour l’industrie aérospatiale et
automobile ou comme énergie électrique.

Nicolas revendique aujourd’hui plus de 16 millions de
bouchons récupérés, ce qui représente plus de 2 000 chêneslièges plantés. Car sachez que les fonds récoltés grâce à
cette collecte et à ce recyclage sont reversés à l’Institut
Méditerranéen du Liège (IML) pour financer leur plantation
dans les Pyrénées-Orientales.
Quelle que soit la solution choisie, il est évident que les
couvercles ne doivent pas être laissés à même le sol aux abords
des colonnes, faut pas pousser le bouchon !

Elle est renforcée en saison estivale en raison des pics
d’activité qui caractérisent notre territoire.

VALOHÉ en dates
2007

Demande
d’exploitation
à la DREAL

2009

2010

Enquête publique Avis favorable de
sur la commune
la commission
de Montblanc
d’enquête

2015

2017

Création
de la SPL
OEKOMED

Attribution
Groupement
AR-VAL

Nov 2017
Mars 2018

Mars 2018
Sept 2019

Fouilles
archéologiques

Construction
de l’unité de
biostabilisation
par le groupement
AR-VAL
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Oct 2019
Avr 2020
Mise en service
industrielle de
VALOHÉ

/ Dossier

Dossier /

UN ÉQUIPEMENT dernière génération

POURQUOI VALOHÉ ?

V

ALOHÉ traite les ordures ménagères résiduelles du SICTOM
Pézenas-Agde et bientôt les biodéchets triés à la source. Les
ordures ménagères résiduelles sont préalablement triées
pour extraire ce qui peut être valorisé : l’acier/aluminium,
puis le papier/carton. La partie restante est alors stabilisée pour
la réduire au maximum avant la mise en stockage dans l’ISDND* mitoyen
de PAPREC.
L’objectif à terme: réduire la mise en stockage de 50 %, par ajout de modules
comme le CSR (Combustibles Solides de Récupération) et la méthanisation.

TRAITER NOS DÉCHETS SUR NOTRE TERRITOIRE
VALOHÉ vient renforcer le maillage des équipements structurants de l’Ouest-Hérault.
La maîtrise d’ouvrage publique permet avec une vision à terme de maîtriser les coûts
et de préserver l’emploi sur nos bassins.

La prise en compte et le respect des contraintes environnementales est un des points forts de VALOHÉ
L’autorisation d’exploitation délivrée impose des contrôles, menés par des organismes externes et
indépendants. VALOHÉ, en tant qu’ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement),
répond à une règlementation très stricte de bonne gestion
des flux liquides, gazeux et solides.

5 points de vigilance

Hussein Bourgi,
conseiller régional
« C’est avec beaucoup de
fierté en ma qualité de conseiller
régional que je cite le SICTOM
comme étant l’un des outils
les plus exemplaires qui soit à
l’échelle de notre région et de
notre pays pour qu’il puisse
servir de source d’inspiration
à d’autres territoires. »

- L’insertion paysagère, une priorité : L’impact visuel de
l’unité de traitement qui s’adosse à la colline, protégée d’une
ceinture arborée, est réduit au maximum.
- Un système de gestion des odeurs par biofiltre : L’air
intérieur est aspiré par un système capable de traiter 95 000
m3/h. Les substances malodorantes sont transformées en
composés inodores, la nuisance olfactive extérieure est ainsi
maîtrisée.

NOS DÉCHETS DEVIENDRONT ÉNERGIE ET RESSOURCES

Christian Pouget,
sous-préfet de Béziers
« VALOHÉ est un outil
qui est un bijou technologique
dont il faut absolument
parler »

- Un système anti-feu autonome : la protection incendie par sprinkler (extincteur
automatique à eau) s’est largement imposée comme référence de la protection
incendie.
VALOHÉ dispose d’une réserve d’eau disponible de 600 m3 et d’une
alimentation électrique autonome en cas de panne du réseau. L’installation est
composée de plusieurs postes de contrôles, de canalisations et de têtes sprinkleurs.

L’unité de biostabilisation, aujourd’hui mise en service à VALOHÉ, sera complétée
à horizon 2023 par une unité de méthanisation qui traitera les biodéchets
dont la collecte se déploie actuellement sur les 58 communes du SICTOM.
Le tri à la source des biodéchets s’inscrit dans les principes de l’économie circulaire avec
un retour au sol d’une matière organique de qualité et la production de gaz ré-injecté dans
le réseau pour être utilisé en carburant (Gaz Naturel pour Véhicules).
Note : A l’inverse de la biostabilisation qui a oxygéné puis séché pour stabiliser, la
méthanisation consiste à humidifier en atmosphère sans oxygène la matière organique
issue des biodéchets.

- Pas d’écoulement des lixiviats : A VALOHÉ, les liquides sont stabilisés au sein
des tunnels sur dalles étanches, répondant aux exigences croissantes des normes
de rejet.
- Pas de nuisance sonore à l’extérieur : VALOHÉ est située à plus de 200 mètres
des premières habitations, avec la maîtrise foncière d’une bande végétalisée de 200
mètres autour de l’installation. Par son éloignement, l’unité en fonctionnement ne
crée pas de nuisance sonore pour les riverains.

OEKOMED, SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE IMPULSÉE PAR LE SICTOM DÈS 2015
Le SICTOM est à l’initiative de la création fin 2015 de la Société Publique Locale OEKOMED ayant pour
vocation la création et la mise en service d’équipements structurants de traitement et de valorisation
des déchets sur l’Ouest Hérault.
Une société publique locale est constituée d’acteurs publics. Les collectivités actionnaires sont ainsi assurées
du cadre stratégique et politique. Chaque collectivité peut adhérer « à la carte » à des opérations qu’elle choisit, et être
ainsi associée à leur gouvernance. Jusqu’en 2019, OEKOMED dont le SICTOM est l’actionnaire historique et majoritaire,
a ciblé son action sur VALOHE et se développe maintenant autour de nouvelles unités de traitement (biostabilisation,
centre de tri, méthanisation), chaque actionnaire pouvant adhérer selon ses choix à chacune ou à plusieurs de
ces unités.
Aujourd’hui, 7 collectivités se regroupent au sein d’OEKOMED pour créer à Saint-Thibéry, à horizon 2022,
un centre de tri nouvelle génération, adapté à l’extension des consignes de tri et commun à l’échelle de
l’Ouest de l’Hérault.

VALOhé

Unité de valorisation

bac

ordures
ménagères

PAPREC

montblanc

TRI et
n
Biostabilisatio

* Installation de Stockage des Déchets non Dangereux

La biostabilisation
est un processus de traitement
biologique de la fraction
putrescible des déchets :
celle-ci devient inerte
et donc moins dangereuse
pour l'environnement.

La biostabilisation
est un processus de traitement
biologique de la fraction putrescible
des déchets : celle-ci devient inerte
et donc moins dangereuse
pour l'environnement.
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ISDND *
Bâche
en plastique
étanche
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Nos résultats en chiffres
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets est paru.
Ce document revient sur les données quantitatives et qualitatives de l’année 2018 dont
voici un résumé, tout en chiffres et commentaires.

a Le verre

en tête
des emballages triés

a Le tonnage des ordures ménagères en dessous de la moyenne nationale
Quais de transfert

Agde

Pézenas

26 415 tonnes

13 275 tonnes

+3,19 %

-5,01 %

Apport
direct

5 310 tonnes

En 2018, les tonnages d’ordures ménagères collectés
diminuent légèrement (-0,6 %) à périmètre constant
en terme d’habitants : le SICTOM a en effet détourné
et valorisé 100 tonnes de biodéchets extraits des
ordures ménagères des usagers Piscénois. Par ailleurs,
un animateur de prévention est en charge de mettre
en œuvre le Plan Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) afin de diminuer
encore plus la production de déchets et de réduire
l’enfouissement.
Sur les 131 864 habitants que compte le
territoire, cela représente un ratio de
329 kg/an/hab.

On constate une nette augmentation de
4,1% avec un ratio élevé de 42,2 kg/an/
hab par rapport à la moyenne nationale
qui reste stable avec 30 kg/an/hab. Ces
résultats sont dus à un bon geste de tri
acquis par la population depuis 2000 (et à
l’effet saisonnier), au geste solidaire associé
à la subvention annuelle reversée à la
Ligue contre le cancer (16 000 euros en
2018), mais également à une campagne de
communication dédiée exclusivement au
verre déployée sur les flancs des camions.

a Le compostage et le lombricompostage
toujours prisés

Depuis l’année 2007, les résultats
sont les suivants :
. 8 183 composteurs vendus
. 897 lombricomposteurs vendus

100 % recyclable à l’infini

Votre verre
est précieux
Triez-le !

Géolocalisé

Recyclé

Pour la seule année 2018, ce
sont 111 composteurs et 29
lombricomposteurs qui ont
été distribués.

Réalisation SICTOM Pézenas-Agde - Impression : Décor 34
Crédits photographiques : - Fotolia : © Yingtushutter - © Minerva Studio - © wichientep

Aide la Ligue

Une colonne est près de chez vous
www.sictom-pezenas-agde.fr

Au total, 9 080 matériels de
compostage (composteurs et
lombricomposteurs) sont installés
dans les foyers des communes du
territoire pour un taux de 14,67%
de foyers équipés.
En 2018, 40 communes sur 58 ont
un taux d’équipement supérieur
à la moyenne territoriale.

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

a Déchèteries : fréquentation et tonnages en baisse
a Les emballages ménagers recyclables
de mieux en mieux triés
Dans le bac jaune, on remarque cette année
une diminution des refus de tri : on peut
l’expliquer par un rappel des consignes
effectué par les ambassadeurs du tri lors de
la mise en place de la collecte séparée des
biodéchets. En effet, la politique du SICTOM
est d’intégrer cette nouvelle collecte dans
une démarche globale de tri de tous les
déchets.
Au niveau national, le geste de tri s’établit
à 70,5 kg/an/hab.** (50 kg/an/hab. incluant
18 kg d’emballages en papier-carton, acier,
aluminium, plastique + 32 kg d’emballages en
verre + 20,5 kg de papiers) quand les résultats
du SICTOM s’élèvent à 94,8 kg/an/hab. (52,6
kg d’emballages et papiers + 42,2 kg de verre).
**Source : Citéo, chiffres clés 2018

En 2018, la fréquentation des déchèteries
intercommunales est à la baisse : -0,71 %
chez les particuliers et -37,86 % chez les
professionnels. On peut expliquer ces
chiffres par le développement de nouvelles
filières privées pour les professionnels et
la sensibilisation accrue à la réduction des
déchets auprès des particuliers, dans le
cadre de notre Plan Local de Prévention des
Déchets.
Remarquons également les déchets
d’équipement électrique et électronique
(DEEE) : presque 100 tonnes de moins d’une
année sur l’autre. L’effet réparation et/ou
reprise de l’ancien lors d’un achat neuf peut
expliquer cette tendance à la baisse.
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Le point sur les
biodéchets !
Le SICTOM Pézenas-Agde tient à remercier
tous les usagers qui participent à la collecte des
biodéchets : votre adhésion est essentielle pour
assurer la préservation de notre environnement.
Depuis le début de l’année, nous avons collecté
250 tonnes de biodéchets !

Des difficultés ? Des doutes ?
Pas de panique ! Jetez un coup d’œil à notre fiche
pratique (disponible sur simple demande ou
téléchargeable sur notre site) qui vous guidera pour
éviter certaines erreurs. Le SICTOM est toujours à
votre écoute pour envisager toutes les solutions qui
vous permettront de trier et donc, de réduire vos
déchets à la source. N’hésitez donc pas à nous contacter
au 04.67.98.45.83 ou par courriel :
contact@sictom-pezenas-agde.fr

Pourquoi trier les biodéchets ?
Tout simplement pour réduire le poids de votre
poubelle ordures ménagères et pour entrer dans
une véritable économie circulaire, où les déchets
deviennent des ressources.
Les biodéchets sont 100 % valorisables et sont
actuellement transformés en compost à destination des
agriculteurs locaux. Il est donc regrettable de les jeter
avec les ordures ménagères…
Leur tri permet au SICTOM de maîtriser les coûts de
traitement et de réduire fortement l’enfouissement
à l’heure de la transition écologique et de la prise de
conscience environnementale.

COMMUNES

MOYENNE PAR SEMAINE
DEPUIS JANVIER 2019

Pour les communes dont la première collecte
a eu lieu en janvier 2019
Cazouls-d’Hérault
28 kilos
Lézignan-la-Cèbe
355 kilos
Nézignan-l’Evêque
504 kilos
Servian
1,5 tonne
Tourbes
435 kilos
Valros
472 kilos
Pour les communes dont la première collecte
a eu lieu en mars 2019
Alignan-du-Vent
Aumes
Castelnau-de-Guers
Caux
Nizas

435 kilos
144 kilos
187 kilos
582 kilos
295 kilos

Pour Pézenas, depuis janvier 2019
Pézenas

1,7 tonne

Montblanc : le bac orange est arrivé
Les bacs orange, destinés à la collecte des
biodéchets, ont été livrés en septembre.
La première collecte a eu lieu le
vendredi 8 novembre 2019.
A Montblanc, on trie désormais ces
déchets alimentaires et biodégradables
100% valorisables.
Au total, 938 kits biodéchets comprenant le bac orange, le bioseau, les sacs
compostables et un guide de tri ont pris
place dans les foyers montblanais.
Le vendredi 8 novembre 2019, la
première collecte a eu lieu : 580 kilos
de biodéchets ont déjà été triés !

Murviel-lès-Béziers :
litière pour chats

100% compostable !
Le SICTOM s’est rendu chez Cats Coins du
Monde - pension et élevage félin qui, grâce à
l’aide de notre animateur de prévention, utilise
une litière 100% compostable !
Résultat : des économies financières et une
réduction significative des déchets.
Chez Cats Coins du Monde, les déjections félines ne
sont plus vraiment un problème. Mieux : elles sont
même une solution, à la fois économique et circulaire !
Tout est parti d’une litière. « Quand j’ai effectué des
recherches sur l’existence d’une éventuelle litière
compostable, j’ai fait la connaissance de François
Bert, le propriétaire de la pension ‘Les chats de Louise’
à Béziers. Il a été de très bons conseils pour ‘Cats
Coins du Monde’ qui cherchait une alternative à la
litière basique et pas vraiment écologique », explique
David Povéda, animateur de prévention au SICTOM.
C’est ainsi que Caroline et Isabelle, gestionnaires de la
petite entreprise, ont été conquises.
Dans le jardin, nous trouvons un composteur bien
rempli et, plus incroyable pour de l’urine féline,
aucune odeur qui en émane ! « Au final, la matière
sèche est compostée en plein air et en aérobie, il
n’y a donc aucune nuisance olfactive », témoigne
Caroline. Le compost produit retourne ensuite à
la terre pour nourrir les plantes qui bordent les
bureaux. Niveau retour sur investissement, Caroline
est plus que satisfaite : « On est passé d’un bac ordures
ménagères de 120 litres à un conteneur de 80 litres.
Et encore, c’est parce qu’on ne peut pas avoir plus
petit : alors que l’ancien bac débordait, celui-ci, on
ne le sort même pas une fois par semaine ! », préciset-elle avec enthousiasme. Et d’ajouter : « Du coup
on a considérablement fait baisser la facture de la
redevance spéciale. » Ou quand écologie rime avec
économie !
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Caroline, l’une des gestionnaires de Cats Coins du Monde

/ Rep ortage

zo om /

Confectionnés par Sylvie Vivarel, ATSEM polyvalente
à la mairie d’Agde, ils sont utilisés dans les écoles
depuis juin 2018 et dans les services depuis janvier
2019. Reportage.

Martine VIBAREL, Sylvie VIVAREL et Véronique ALARY

U

n jour, Sylvie Vivarel est devant l’émission
« 60 millions de consommateurs » et ça fait tilt !
« J’ai appris que la lessive que j’utilisais contenait
moins de 5% de savon de Marseille… De plus, il provenait
de Chine et avait des arômes artificiels. Je me suis dis :
pub mensongère ! » Depuis, Sylvie s’est lancée dans
la confection de produits ménagers naturels et faitsmaison, action qu’elle a mise en place dans les écoles
et centres aérés d’Agde et petit à petit, dans les
services administratifs de la Ville.
« Ce projet a pu aboutir grâce à Stéphane Bava, directeur
de l’éducation et à monsieur le Maire qui m’ont soutenue
depuis le départ », argue-t-elle fièrement. Et d’ajouter :
« Mais ça n’aurait pas marché sans l’implication des
agents et des ATSEM. »
Sylvie est donc aujourd’hui à mi-temps pour pouvoir
confectionner ses produits qu’elle met à disposition.
Au menu : savon noir liquide, savon de Marseille,
vinaigre, bicarbonate de sodium, acide citrique et
huiles essentielles (facultatif). « Je ne travaille qu’avec
ces ingrédients », nous affirme-t-elle. Dans son local,
les contenants s’amoncellent, ils sont récupérés ici et
là, récurés et réutilisés. « Le but, c’est le zéro résidu et le
zéro déchet », explique-t-elle. Ensuite, Sylvie procède
à l’étiquetage en précisant le nom des produits et leur
composition (bio main et bio main « kids », bio vinaigre,
bio linge, bio détartrant, bio nettoyant et bio sol).
Des étiquettes créées par le service communication de la
mairie d’Agde avec des visuels facilement identifiables.
Sur des bouts de cartons découpés et issus de pochettes
récupérées dans les bureaux, Sylvie, très organisée,

& Zéro déchet

ajoute la date de confection avec un code couleur, « pour
une bonne gestion des stocks » !
« Il n’y a que des bienfaits dans ces produits, la seule
chose c’est qu’il faut les utiliser assez rapidement »,
précise Véronique Alary, responsable du service
entretien, restauration scolaire et intendance, et 100 %
convaincue. « Je m’y suis mise aussi chez moi, sinon ça n’a
pas de raison d’être. » Même son de cloche chez Martine
Vibarel, Adjointe au maire en charge de l’éducation et
de l’entretien : « J’étais déjà sensibilisée sans pour autant
passer à l’acte pensant comme beaucoup que c’était
fastidieux. Or, c’est très facile, plus économique et bien
meilleur pour la santé. » Et de citer en exemple : « Nous
avions un agent d’entretien qui faisait des crises d’asthme
à cause de l’utilisation des anciens produits. Cet agent a été
réintégré et n’a plus de problème respiratoire », se félicite
l’élue.
Côté utilisation, s’adapter est forcément nécessaire et
il n’est pas toujours évident de changer les habitudes.
« Il faut laisser le temps aux agents de s’approprier les
produits et de nous faire des retours », précise Véronique
Alary. Aujourd’hui, le matériel d’entretien est plus
adapté et la mairie d’Agde a investi dans l’achat d’une
machine à laver pour les lavettes micro-fibres utilisées.
Ces dernières, comme dans le milieu hospitalier, évitent
le transport des bactéries et sont réutilisables. « On est
vraiment dans la globalité des conditions d’hygiène et
de sécurité. Le fait d’utiliser ces produits nous conduit
à faire les changements nécessaires à leur bonne
utilisation », conclut Martine Vibarel.
Formée au CPIE du Haut Languedoc, Sylvie Vivarel
anime des ateliers et des formations à l’utilisation ou à la
conception des produits : « Mon objectif est vraiment la
prise de conscience et l’engagement de tout le monde. »
L’idée est aussi d’étendre le projet à toute la collectivité
d’Agde et au-delà, selon les demandes. En attendant, elle
a déjà trouvé son slogan associant propreté et santé :
« Ménagez-vous ! »

stop aux plastiques à usage unique !
Tentez le « zéro déchet » !
La fin de l’usage des plastiques unique est prévue pour 2021. Mais pourquoi attendre et ne pas
réduire nos déchets dès à présent ? Pailles, sacs, gobelets, bouteilles : le SICTOM vous propose
quatre alternatives réutilisables et surtout durables !
Les sacs cabas
On ne le présente plus car c’est probablement le matériel
aujourd’hui indispensable depuis l’interdiction des sacs
plastiques le 1er janvier 2017. On peut aussi ajouter les tote
bag (sacs en tissu) plus originaux les uns que les autres.
Plus besoin de plastique pour faire ses courses !
Les gobelets
Eux non plus, on ne les présente plus. Ils ont envahi nos fêtes
et autres événements. Certes, ils sont en plastique, mais ils
sont surtout réutilisables ! Pour les moins convaincus, vous
pouvez toujours essayer les gobelets compostables.
Les pailles
A l’origine de la pétition pour leur interdiction, on retrouve
l’association « Bas les pailles ! ». Aujourd’hui, il existe des
pailles végétales (en bambou) ou en inox (un goupillon est
généralement fourni pour le lavage de ces dernières). Sinon,
il y a les pailles compostables en amidon ou en carton : elles
restent à usage unique, mais elles retournent à la terre. Se
développent aussi les pailles d’une marque américaine que
l’on peut tout bonnement manger !
Les gourdes
Pratiques à transporter, certaines peuvent même contenir
du froid comme du chaud. La plupart sont des gourdes écoconçues au design vraiment sympa en acier
éco-responsable inoxydable haute qualité, sans
bisphénol A, sans toxines et sans phtalates. Certaines
marques reversent également l’équivalent de 1% de
leurs ventes à des organismes dédiés à la protection de
l’environnement. Et bien sûr, moins de bouteilles
en plastique !

L’alternative au Tupperware (R) en plastique : la
lunchbox. Ils ne sont pas à usage unique mais
leur confection et leur utilisation font débat.
Testez alors la lunchbox réutilisable, en inox
alimentaire qui passe au lave-vaisselle.
Evidemment, elle ne va pas au micro-onde mais
vous pouvez garder vos aliments au frais et
utiliser une assiette pour réchauffer si besoin.

Et si, parallèlement,
vous commenciez
un kit « zéro déchet » ?
Les lingettes
Qu’elles servent à se démaquiller ou pour les fesses
de bébé, les lingettes réutilisables ont de plus en plus
la côte ! Souvent confectionnées à partir de coton
bio, elles sont en général très épaisses (pour les bébés) et ont une face micro polaire ultra douce (pour
le maquillage). On parle aussi d’économie (jusqu’à
plus de 500 euros par an pour les lingettes bébé) et
de préservation environnementale (amoindrir la
culture intensive du coton).
L’éponge tawashi
C’est une éponge d’origine japonaise en coton,
écologique et économique : elle dure beaucoup plus
longtemps qu’une éponge classique. Elle est lavable
en machine de 40° à 60°. De plus, certaines sont
très jolies. Indéniablement un des premiers objets à
acquérir pour bien débuter le mode zéro déchet.

Les indispensables
Salle de bainS

Agde Des produits ménagers naturels
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/ Info express

BESSAN
Info...
¬ Adhésion au SICTOM : 2002
¬ Population : 4 975 habitants
¬ Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée

Sur le territoire /

Couches lavables
premier bilan pour la crèche
de Nézignan-l’Evêque
En partenariat avec le SICTOM Pézenas-Agde
et dans le cadre du Plan Local de Prévention
des Déchets, la micro-crèche Los Niños a été
la première à lancer l’initiative sur le territoire.

...Pratique
¬ Emplacement des colonnes à verre : route de Pézenas
(Intermarché) / La grange basse, chemin de la Renga,
boulevard du Progrès, avenue de Marseillan, route de
Béziers / rue des Jujubiers, Grand’Rue, chemin de l’Allée,
chemin de Redon, rue Puech Meja.
¬ Collecte du bac vert : lundi, mercredi, samedi (bas du 		
village) / mercredi, samedi (reste du village)
¬ Collecte du bac jaune : jeudi
¬ Déchèterie la plus proche : Saint-Thibéry (route de 		
Bessan)
¬ Foyers équipés en matériel de compostage et de 		
lombricompostage : 16,1 %

A

près six mois d’utilisation, la directrice
Marjorie Montussac dresse le bilan. Le
comparatif est basé sur la consommation de
couches d’une autre micro-crèche de l’association
TPF Crèche-Baby d’Oc (même capacité d’accueil,
même groupe d’âge). Avant l’arrivée des couches
lavables, on parlait de 6 428 couches jetables pour
un coût total de 1 137,62 €.
A la micro-crèche Los Niños, l’utilisation de 200
couches lavables a permis l’économie de 3 998
couches jetables soit 664,17 € de coûts en moins
(hors investissement du matériel) et 519 kg de
déchets évités ! Marjorie Montussac a fait les calculs,
les coûts annuels d’électricité (+21,93 €), d’eau
(+2,29 €) et de lessive (+21,24 €) restent très limités.

Ce qu’il faut retenir
«En 18 mois, le matériel est amorti sachant que les
couches lavables ont une durée de vie de 2 à 3 ans.
C’est l’aspect écologique qui est important pour nous et
les parents en sont ravis. De plus, les couches utilisées
sont fabriquées en coton bio et en bambou», précise la
directrice.
519 KG de déchets évitéS
grâce à l’utilisation des
couches lavables
© Photo fournie par Gérard Rey

Des résultats que Marjorie Montussac juge
« très encourageants ». Ils la confortent à continuer
au-delà de la phase d’expérimentation lancée il y
a six mois, tout en développant d’autres initiatives
en lien avec l’utilisation des couches lavables. «
Toujours dans le même objectif, nous sommes en
contact avec Sylvie Vivarel qui fabrique des lessives
et produits ménagers écologiques pour l’ensemble des
écoles d’Agde et qui souhaite diffuser ses produits.
Nous devrions donc prochainement partir en
formation à ses côtés afin de confectionner
nous-même la lessive et nos produits ménagers
(produits entièrement biodégradables et sans
emballages !). Cette personne s’est déjà chargée
d’élaborer des fiches sanitaires sur ses différents
produits et des analyses bactériologiques on pu
prouver leur efficacité. »
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/ Coup d’œil

Renc ontre ave c un agent /

La journée mondiale du nettoyage à Pézenas
World Clean Up Day

L

Alain Le Diuzet
agent de déchèterie
Alain Le Diuzet a intégré
le SICTOM Pézenas-Agde
en 2002. Le gardien de
la déchèterie de Servian
aime son métier et le foot !
Depuis deux ans, il organise
notamment un tournoi
couplé à un grand challenge
éco-citoyen. Rencontre.

e samedi 28 septembre, sur les berges de
la Peyne, des bénévoles ont donné de leur
temps pour ramasser des déchets ensemble,
dans le cadre du « World Clean Up Day – La
Journée mondiale du nettoyage ». Cette matinée était
organisée par l’association Pézenas En Transition.
Environ 200 kg de déchets collectés dans la bonne
humeur et sous le beau soleil Piscénois. Le SICTOM
était partenaire de cet événement en mettant à
disposition matériel (chasubles, pinces) et stand
d’information animé par Edith Soriano, une de nos
agentes. Retour en images sur cette action alliant
succès solidaire et environnemental.
Les bénévoles ont ramassé environ 200 kilos de déchets.

Comment êtes-vous devenu agent
de déchèterie ?
Après avoir intégré la Marine Nationale et travaillé
dans une société de location de bateaux, j’ai eu
l’opportunité d’intégrer le SICTOM. À l’époque, on
avait un entretien devant une commission et on
devait passer un CAP déchèterie au GRETA de Béziers.
C’était un bon dispositif d’embauche car ça permettait,
je pense, une sélection de profils intéressants.
En quoi ces étapes de recrutement étaient
importantes pour vous ?
Je crois qu’il faut certaines aptitudes pour être agent
de déchèterie, c’est un métier à part : nous sommes en
contact direct avec les usagers et les professionnels,
il faut avoir une bonne élocution, le sens du contact.
Nous représentons la collectivité, c’est très important.

© Photos fournies par «Pézenas en transition»

La 12ème édition de « Nature Propre » à Montagnac
Le dimanche 26 mai 2019, quarante-cinq Montagnacoises et Montagnacois se
sont répartis en huit équipes et ont sillonné le territoire communal des bords
de l’Hérault aux garrigues en passant par collines, puechs et vignobles.
«Ce ne fut pas une mince affaire mais rien de comparable avec les années
passées, même si c’est toujours trop ! Gageons que l’an prochain il y en est
encore moins.», précisent les organisateurs.

© Claudie Reinaldos

Nouveauté de cette 12ème édition, afin de créer du lien entre les initiatives
de dépollution des terres à la mer, des gobelets réutilisables ont été achetés en
soutien aux opérations menées par l’association Project Rescue Ocean.
Cette initiative a été mise en place depuis 12 ans par le Syndicat des chasseurs
et propriétaires de Montagnac. La Ville de Montagnac, la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée et le SICTOM Pezenas Agde étaient
également partenaires de cette grande opération de nettoyage.

Vous êtes l’instigateur d’un grand événement
annuel en partenariat avec le SICTOM.
Pouvez-vous nous en parler ?
C’est un tournoi de foot pour les 8-9 ans qui a lieu au
printemps à Servian. C’est un projet qui me tient à
cœur depuis des années, un peu grâce à mes fils qui
jouent au foot. C’est en participant à un événement
similaire dans les Pyrénées-Orientales que je me
suis lancé : le tournoi était couplé avec un challenge
éco-citoyen organisé par le SYDETOM 66 (Syndicat
de traitement des ordures ménagères du département
66, ndlr). J’ai donc imaginé faire la même chose en
partenariat avec le SICTOM, ici à Servian. De plus,
c’est moi qui porte le projet, étant Vice-Président et
entraîneur de l’école de foot de Servian. Le but est
aussi de sensibiliser les enfants aux problématiques
des déchets.

Si on me demandait
de changer de service,
je dirais non !

Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans votre
métier ?
Si on me demandait de changer de service, je dirais
non ! J’aime l’autonomie que le métier demande. On
est responsable de notre site, on est dans le relationnel
quotidien avec les usagers et les professionnels. Il y a
aussi le travail en binôme et, de mon côté, je n’ai pas
à me plaindre : tout fonctionne parfaitement avec
David, mon collègue. Et ça fait 10 ans que ça dure !
Pour moi, le travail d’équipe quand ça marche, c’est le
top.
À contrario, connaissez-vous des difficultés
dans ce métier ?
Avec les usagers on arrive toujours à gérer les
difficultés en discutant. La météo, elle, peut être rude :
le froid en hiver, les grosses chaleurs en été. Au niveau
des déchets, on rencontre toujours des problèmes avec
le dépôt des pneus et des bouteilles de gaz. C’est donc
important de rappeler que ces déchets sont consignés
et sont interdits en déchèterie...

Challenge éco-citoyen 2019 à Servian.
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Fo cus /

/ Trions

a Déchets ménagers spéciaux : soyez hors de danger !
La nocivité de certains déchets oblige la déchèterie à se doter d’armoires spéciales pour ceux
que l’on appelle communément « les déchets dangereux des ménages » (DDM) ou « les déchets ménagers
spéciaux » (DMS).
Ces armoires sont relevées par un prestataire spécialisé chargé de les traiter au mieux, assurer la sécurité
de leur élimination et protéger l’environnement de leur toxicité.

Partenariat SICTOM : le Re’n’art a atteint ses 			
										 objectifs !
Lieu de rencontre coopératif autour d’une ressourcerie, d’un maraîchage et d’un bistrot, le Re’n’art
vient de boucler les objectifs de sa campagne de financement participatif et peut désormais se
projeter dans l’avenir. On fait le point.

L
BRAVER LE DANGER
Parmi ces déchets dits « spéciaux », on retrouve : peintures, pâteux, colles, solvants, dissolvants,
dégraissants, carburants ; décapants, détartrants, acides, bases ; produits chimiques et flacons non
identifiés ; phytosanitaires, pesticides, produits d’entretien ; comburants, produits chimiques réactifs ;
radiographies, filtres ; tubes fluos et ampoules ; aérosols ; solides imprégnés ; solutions aqueuses et
liquides de refroidissement ; huiles alimentaires et graisses ; emballages souillés ; batteries...

a les cartons volumineux :

c’est à la déchèterie !

e SICTOM Pézenas-Agde accompagne le
Re’n’art depuis l’origine du projet en 2017.
Tout d’abord en ayant recherché durant
plusieurs mois avec Cécile Couraud, sa fondatrice,
une solution pour le lieu d’implantation, puis par la
lettre d’engagement signée du Président du SICTOM.
Cela a permis la labellisation du Ministère de la
Transition Écologique dans le cadre de « Mon projet
pour la planète » et à la clé une subvention de
100 000 €.
A chaque étape, le SICTOM a été présent aux côtés
de Re’n’art, qui est intervenu en tant que partenaire
lors des deux colloques organisés au Théâtre de
Pézenas en 2018 et au Parc Sans Souci en 2019.
Vous pouvez d’ailleurs visualiser la dernière
intervention de Cécile Couraud sur la chaîne
YouTube de la collectivité.

En septembre 2019, le SICTOM a mobilisé des
partenaires comme l’entreprise SULO spécialisée
dans les solutions de recyclage fiables et adaptées
à tous les types d’environnement, ce qui a permis à
Re’n’art de dépasser son premier objectif de financement participatif et ainsi de boucler positivement
le financement des travaux : un ancien domaine
viticole piscénois de 450 m2 bâti sur un terrain
clos et arboré de 4 700 m2 (situé 17, avenue Camille
Guérin à Pézenas). Les travaux sont actuellement en
cours de finalisation pour une ouverture du site et
des locaux prévue début 2020.

Le SICTOM a aussi signé une convention donnant
accès à la déchèterie de Pézenas pour la récupération de matériaux qui alimenteront la ressourcerie
en 2020.
La Ville de Pézenas, en amont de l’ouverture de la
ressourcerie, a mis à disposition une échoppe à côté
de la Maison des Métiers d’Art durant tout l’été 2018.
Pour permettre l’achat d’un lieu et la mise en œuvre
du projet, le SICTOM a versé 50 000 € en juillet 2019
en subvention d’investissement et apport en capital
de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
Re’n’art.

Où trouver et
comment contacter
le Re’n’art ?
Ouverture prochainement :
avenue Camille Guérin
à Pézenas
Contact :
contact@lerenart.fr
www.lerenart.fr
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/ Echos des c ommunes

Echos des c ommunes /

Les communes littorales s’engagent
pour l’environnement
Cap d’Agde
Le Poisson Glouton s’anime avec le SICTOM
Tout l’été, le département de l’Hérault a
posé son « Poisson Glouton » sur le sable : un
contenant en forme de poisson qui accueillait
les bouteilles en plastique. Objectif : trier sur
la plage, bien sûr, mais surtout sensibiliser
les estivants aux méfaits du matériau sur
l’environnement et particulièrement en mer
Méditerranée. Le 24 juillet, les animateurs du
SICTOM se sont associés au Poisson Glouton
sur la plage de la Roquille (Cap d’Agde) en
proposant des activités ludiques sur la
problématique des déchets.

Vias
Zéro plastique sur la plage
En août dernier, Vias a été la première
commune littorale de l’Hérault à signer la
charte « Des plages sans plastiques » lancée
par le Ministère de la Transition Ecologique.
Le document se décline en trois paliers,
selon le nombre d’engagements - de cinq à
quinze - pris par les communes littorales.
Ces actions de sensibilisation, de prévention
et de ramassage, consistent en l’installation
de poubelles de tri ou encore à sensibiliser
les commerçants installés près des plages
à ne pas distribuer d’objets en plastique à
usage unique.

Agde, Portiragnes, Vias
Pavillon Bleu : les plages du territoire
labellisées
Le Pavillon Bleu est un label, symbole d’une
qualité environnementale exemplaire.
Créé par l’Office français de la Fondation pour
l’Education à l’Environnement en Europe en
1985, il récompense et valorise chaque année
les communes et les ports de plaisance, qui
mènent de façon permanente une politique de
recherche et d’application durable en faveur
d’un environnement de qualité. Cet été 2019,
les trois communes littorales du SICTOM
(Agde, Portiragnes, Vias) ont été à nouveau
labellisées (comme c’est le cas depuis plusieurs
années), fortes, entre autres, d’actions menées
avec le service Animations pédagogiques de
notre syndicat.

Vias
Agde,
Portiragnes,
Vias de l’environnement
Sensibilisation
à la préservation
Dans le cadre du projet pédagogique « recyclage des déchets et sensibilisation à l’environnement »,
les élèves de grande section de l’école maternelle « Les Coquelicots » ont mené une opération
« plage propre », vendredi 4 octobre 2019t.

Agde
La plage nettoyée et triée
Le 4 juillet 2019, une matinée ramassage
des déchets était organisée dans le cadre
d’un projet Agenda 21 mené avec des
jeunes de l’Institut médico-éducatif
Raymond Fages et une classe de l’école
Jules Verne d’Agde. Avec le soutien du
SICTOM qui a prêté pinces, sacs et gants,
tout ce qui pouvait être trié et recyclé a
été séparé : le verre a rejoint la colonne à
verre pour redevenir du verre, alors que
le plastique a été repris par l’association
ReSeaclons (basé au Seaquarium du Grau
du Roi) pour être transformé en gobelets
réutilisables.
Bravo !

Les petits Viassois, accompagnés de leurs enseignantes, ont collecté les déchets abandonnés sur la
plage. Cette action, organisée en partenariat avec le SICTOM Pézenas-Agde, leur a permis de prendre
conscience des enjeux liés à la pollution de la mer et de la nature.
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/ Animation - Prévention

En bref /

Allô SICTOM ?

Le cahier pédagogique 2019-2020
destiné aux enseignants ainsi que
l’Editri n°9 distribué aux écoliers sont
parus ! Cette année, l’Editri a pour
thème l’économie circulaire avec des
sujets consacrés au recyclage et à la
réutilisation.
Pour les plus curieux, l’Editri comme
tous les autres supports édités par
le SICTOM sont téléchargeables sur
notre site internet, rubrique « Nos
Parutions ».

Plages 2019 : le bilan

Comme chaque été, les plages des
communes littorales ont accueilli
les animateurs qui proposaient aux
enfants et aux vacanciers des petits
jeux pour les sensibiliser à la gestion
des déchets et à l’environnement en
général. D’Agde à Vias en passant
par Portiragnes.
Rappelons que ces animations
permettent également aux
communes d’avoir des points
pour maintenir/obtenir le label
Pavillon Bleu.
En juillet et août 2019, 665 touristes
ont été sensibilisés.

Où puis-je visionner les vidéos du SICTOM ?
Notre collectivité possède sa propre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez
visionner des vidéos qui présentent l’action du SICTOM : grands projets, gestion
quotidienne des déchets, interview d’agents, événements… Nous vous proposons
aussi des tutoriels filmés pour fabriquer vous-mêmes vos propres objets à partir
d’emballages ou d’objets usagés.
Parallèlement, des vidéos de nos partenaires sont régulièrement relayées pour que vous puissiez vous informer sur
les déchets et la transition écologique au sens large.
La chaîne Youtube du SICTOM est accessible à partir du site internet
(pictogramme
« YouTube »
en bas à droite
de la page
d’accueil).

New!
The biowaste sorting guide
Parce que notre territoire accueille un grand nombre de touristes et d’habitants
venus des pays anglophones, le SICTOM Pézenas-Agde a adapté le guide de tri
biodéchets à la langue de Shakespeare. Les usagers concernés peuvent se le
procurer sur simple demande auprès du SICTOM ou le télécharger sur notre site
internet, rubrique « Nos parutions ». Rappelons qu’une version anglaise du guide
de tri des emballages ménagers recyclables est également toujours disponible.

I N F O

En avant pour une nouvelle
année éco-responsable !
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J’aime le
je m’abonne !

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 mail. Pour cela, il suffit de remplir ce bulletin et de le renvoyer à l’adresse indiquée.

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

Atelier papier recyclé au collège sainte-marthe

Mardi 1er octobre 2019, toutes les classes de 6ème du Collège
Sainte-Marthe à Pézenas ont participé à un atelier papier recyclé
organisé par les animateurs du SICTOM.
Cet atelier initie les collégiens au fonctionnement du recyclage du
papier. L’animation consiste à recycler de vieux journaux à partir
desquels les participants créent une nouvelle feuille pouvant être
customisée.
© photo fournie par le Collège Sainte-Marthe

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

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................
Code postal .............................................................................................
Ville ..................................................................................................
Indiquez ici votre adresse mail .....................................................................................................................................................................................................................
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 mail

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.

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

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).
Colonne d’apport volontaire : verre.
déposez uniquement EN VRAC : les bouteilles, pots et bocaux.
Tous les bouchons et couvercles sont acceptés.
Vaisselle, pot de fleurs, vitres cassées, néons et ampoules,
plats en pyrex, porcelaine (ordures ménagères et déchèterie).

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

