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Le Syndicat Centre Hérault, créé en 1998 par les Communautés de Communes
du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault, a comme
mission première le tri et le traitement des déchets des 76 communes de notre
territoire.
Depuis déjà 10 ans, ses compétences se sont étendues pour mener à bien des
actions en faveur de la réduction des déchets et répondre ainsi à une législation de plus en plus rigoureuse pour protéger notre environnement.
Ce nouveau magazine est un outil pour motiver les habitants à réduire leurs
déchets. Bien sûr le zéro déchet paraît utopique, mais nous pouvons tous faire
des efforts pour s’en rapprocher. Vous trouverez des témoignages et de nombreuses idées pour vous inspirer.
J’espère aussi que ce premier numéro permettra de faire évoluer votre regard
sur les déchets qui sont aujourd’hui de véritables ressources qui s’intègrent
dans une économie circulaire.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Michel Saintpierre
Président du Syndicat Centre Hérault

SOMMAIRE

7

4

12

18
LE ZOOM SUR le plan d’action zéro déchet zéro gaspillage, construit avec vos élus, pour
vivre sur un territoire exemplaire où nous sommes tous éco-responsables.

4 Les Regards croisés
Les composts du
Syndicat Centre Hérault
7 Le Vivre ensemble
L’art du pique-nique zéro déchet
Ressourcerie :
la deuxième chance
Faire peau neuve
avec le Recyclage Lodévois
Le compostage entre voisins
grâce à l’association Terre en
partage

11 La Question
C’est quoi un refus de tri ?
12 Le ZOOM SUR
Le plan d’action zéro déchet
zéro gaspillage
15 Le fait maison
Panni frutti choco d’hiver :
la recette anti-gaspi

17 Les métiers du sch
Les déchèteries méritent
un autre nom ! par Frédéric Prin
18 l’avenir
Enfouissement : prolonger
la durée de vie de notre site
19 Le mémo tri

16 La parole à
Jacques Rabotin de Recygypse

www.syndicat-centre-herault.org

ESPRIT Zéro déchet / 3

LES REGARDS CROISÉS

LES COMPOSTS

Centre Hérault

EN 2018, 2 700 TONNES DE COMPOST ONT ÉTÉ VENDUES AUPRÈS DE 1 000 CLIENTS
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS.

Geoffrey Rigal

Didier Rosier

« Ce sont des produits locaux ! »

« Avec ce compost,
tout se met à pousser ! »

Comment assurez-vous la qualité des produits sur la
plateforme de compostage ?
G.R. : Nous suivons le processus de compostage de manière très précise grâce aux relevés de température et du
taux d’humidité. Avant la mise en vente, chaque lot est
analysé par un laboratoire pour assurer sa conformité à la
certification « Matière fertilisante utilisable en Agriculture
Biologique » et la labellisation ASQA (Amendement Sélectionné de Qualité Attestée). Notre plateforme est une
référence visitée par d’autres collectivités venant même
de l’étranger !
Pourquoi choisir les produits Centre Hérault ?
G.R. : Pour le bon rapport qualité/prix de ces produits qui
sont tous certifiés. Et surtout, ce sont des produits locaux
fabriqués avec les restes alimentaires et végétaux du territoire. On est en plein dans l’économie circulaire avec le
retour au sol de la matière !

Un compost croissance, un compost structurant, du
bois de paillage... le Syndicat Centre Hérault propose
toute une gamme de produits. Lesquels utilisez-vous ?
D.R. : J’achète du compost structurant pour enrichir ma
terre qui était infertile au départ. Le résultat est surprenant. Avec ce compost, tout se met à pousser ! J’ai un
beau carré de plantes aromatiques dans le jardin et mon
nouveau potager à Péret nous a régalé cet été.
Pour quelles raisons avez-vous choisi les produits du
Syndicat Centre Hérault ?
D.R. : Ce sont des produits fiables. On est sûr d’obtenir de
bons résultats. Avec ma femme, nous consommons aussi
de manière éco-responsable. Nous allons dans le même
sens que les actions du Syndicat Centre Hérault.

Environ 3 € TTC une comporte
de 100 litres de compost.
Service commercial, route de
Canet à Aspiran. Ouvert du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h
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LES REGARDS CROISÉS

Geoffrey Rigal est agent sur la plateforme
de compostage du Syndicat Centre Hérault.
Il maîtrise tout le processus de compostage.
La plateforme est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

q

p
Didier Rosier, client du Syndicat Centre Hérault,
habite à Aspiran. Il cultive son potager dans
les jardins partagés de Péret mis en place et gérés
par l’association Asphodèle.
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J’utilise un sac OK Compost
pour trier mes déchets de cuisine
dans le bac vert !
Pourquoi ?
Les sacs compostables certifiés OK Compost se décomposent
au même rythme que les déchets de cuisine pour fabriquer
du compost sur la plateforme de compostage.

Attention
Les sacs plastiques ne sont pas compostables !
Avant de mettre votre sac dans le bac vert, vérifiez que le label
OK compost soit bien imprimé dessus.

LE VIVRE ENSEMBLE

3 idées incontournables !

L’ART DU PIQUE-NIQUE
ZÉRO DÉCHET !

Ré-employer malin

JOUER LE RÉ-UTILISABLE

OSER LE FAIT MAISON

Pas besoin de vous ruiner
en boîtes hermétiques en
plastique ou en verre. Vos
bocaux vides font très bien
l’affaire pour emporter de
petites salades individuelles
ou pour séparer des ingrédients et composer sur place
votre salade. Et n’oubliez pas
la vinaigrette à part !

C’est la fin du jetable ! Assiettes
et couverts en plastique
lavables sont de rigueur ! Les
serviettes en tissu remplacent
le sopalin, mais servent aussi
à emballer vos sandwiches.
Découvrez aussi le bee-wrap,
l’équivalent d’un film alimentaire ! Prévoyez un sac pour
rapporter votre vaisselle sale…

Achetez vos ingrédients en
vrac, dans de grands formats
pour éviter les emballages
inutiles. Cuisinez des produits
de saison. Incorporez vos
restes de légumes et viandes
dans des quiches, tartes ou
cakes. Pensez à la compote
pour vos fruits abîmés. Et
surtout régalez-vous !

ESPRIT Zéro déchet / 7

LE VIVRE ENSEMBLE

Ressourcerie
Cœur d’hérault :
la deuxième chance !
Installée dans un plus grand local à SaintAndré-de-Sangonis depuis juin 2018, cette
association, créée à l’initiative du Syndicat
Centre Hérault et de l’association Gammes,
permet grâce à son activité de réduire les
déchets et d’aider des personnes fragilisées à
se réinsérer dans le travail.
Elle récupère objets, jouets, vêtements…
encore en bon état, dont vous ne voulez
plus, pour les mettre en vente à petits prix.
Vous pouvez les déposer en déchèterie ou à
la Ressourcerie. En 2018, 118 tonnes d’objets
ont ainsi été détournées de l’enfouissement !
Ressourcerie Cœur d’Hérault, 4 rue des Chênes verts
à St André-de-Sangonis (sortie 58 de l’A75).
Tél. : 04 99 91 20 42

Faire peau neuve avec
LE RECYCLAGE LODÉVOIS
Vous aimeriez réparer plutôt que jeter… L’équipe du
Recyclage Lodévois vous aident à réparer vos appareils
électriques, meubles et bien d’autres choses encore,
en mettant à votre disposition leur savoir-faire et leurs
outils 1 fois par mois à Lodève pendant leur « Répare &
Café ». L’association peut également réparer vos objets
électriques « économiquement irréparables par un
professionnel ». Ainsi, plus besoin de racheter du neuf :
vous luttez contre l’obsolescence programmée et préservez l’utilisation de matières premières non renouvelables. Depuis 2016, 85 tonnes d’objets divers ont
ainsi évité la destruction. Depuis 2018, l’association a
multiplié ses partenariats : développement des Répare
& Café avec le Syndicat Centre Hérault et formation de
l’association Vivre à Aniane qui propose à présent un
Répare&café tous les 3e jeudi du mois à Aniane.
Recyclage Lodévois, Zone du capitoul, Route de Montpellier à Lodève.
Tél. : 09 84 57 10 25 - www.lerecyclagelodevois.com

LE VIVRE ENSEMBLE

Marie Thomann de
l’association Terre en partage
est maître composteur !
Elle a déjà accompagné
la création de 26 aires de
compostage partagé.

LE COMPOSTAGE
ENTRE VOISINS
grâce à l’association Terre en partage
POUR TOUT CEUX QUI N’ONT PAS DE JARDIN MAIS QUI ONT L’ENVIE DE COMPOSTER,
LE COMPOSTAGE PARTAGÉ EST UN PROJET COLLECTIF QUI DONNE DU SENS A LA VIE
DE QUARTIER.
Placés au cœur d’un centre bourg ou au pied d’un immeuble,
d’échange autour de l’agroécologie. C’est notamment Marie
les composteurs partagés sont utilisés par les habitants du
Thomann, experte et maître composteur, qui accompagne
quartier pour jeter leurs déchets de cuisine. Tout comme le
ces initiatives citoyennes. Les composteurs partagés sont
bac vert ou le composteur à la maison, ils ont pour objectif
fabriqués par Emmanuel Cometto un artisan menuisier de
de généraliser la transformation de
Mourèze et pris en charge par le syndicat.
la matière organique en compost !
Pour qu’une aire de compostage partagé
« Les déchets
En effet, restes de repas, épluchures
fonctionne bien, il est important d’avoir
compostables
de fruits et légumes, thé, café : les
des référents de site. Ce sont des habitants
déchets compostables représentent
volontaires qui sont chargés de veiller à la
représentent 30 %
30 % de ce que l’on jette au quotidien
utilisation des composteurs. Pour
de ce que l’on jette » bonne
soit 100 kg par habitant et par an.
cela, ils auront suivi une petite formation
Pour développer les aires de compostage partagé, le Syndicat Centre Hérault soutient l’association Terre en partage qui promeut des valeurs de solidarité et

avec l’association Terre en partage.
Plus d’infos sur le compostage partagé, contacter Marie Thomann
au 06 46 21 64 19
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Les objets
ne vont
pas au point tri !
Pourquoi ?
Ce ne sont pas des emballages.
Ils ne sont pas acceptés au centre de tri.
Ils ne pourront pas faire l’objet d’un recyclage.

Le bon geste
Pensez à donner les objets en bon état,
sinon déposez-les à la déchèterie.

LA QUESTION

Le centre de tri du
SICTOM de Pézenas-Agde
où sont transportés nos
emballages recyclables.

C’est quoi
UN REFUS DE TRI ?
Les colonnes disponibles sur les
points tri de votre commune ne
sont pas des poubelles mais bien
des équipements qui servent à
collecter du verre, du papier et des
emballages recyclables. Pour être
certain de faire les bons gestes de
tri, il faut suivre les consignes inscrites sur chaque colonne.
La colonne jaune à emballages
recyclables est la moins respectée. On peut y trouver des stylos,
ballons, jouets… Leur point commun est souvent qu’ils sont en
plastique. Mais ce ne sont pas des
emballages !
Plus d’infos sur les consignes de
tri et le recyclage des déchets sur
www.syndicat-centre-herault.org

C’EST UN DÉCHET QUI EST REFUSÉ PAR LE CENTRE DE TRI
CAR IL NE RESPECTE PAS LES CONSIGNES DE TRI.
Vous les mettez dans la colonne à emen 2018. Quel dommage pour tous ces
ballages alors que ce n’est pas leur place
refus de tri qui auraient pu aller dans les
ou vous faîtes un mauvais geste de tri
bonnes filières de recyclage ou de traicomme emboîter les emballages ou
tement au lieu d’être enfouis !
oublier de les vider,
29 % en 2016, 33 % en
et les voilà partis « un coût financier 2017, 37 % en 2018,
en camion jusqu’au
des
et environnemental méconnaissance
centre de tri de Péconsignes ou incivilités,
supplémentaire » la quantité des refus
zenas. Ils vont alors
défiler sur un tapis
de tri dans la colonne à
où ils attireront l’attention de l’opéraemballages ne cesse d’augmenter ! Ces
teur qui les retira pour les mettre dans
refus de tri représentent un coût finanun bac de refus de tri. Ils partiront alors
cier et environnemental supplémenen camion jusqu’à l’installation de stoctaire non négligeable supporté par tous
kage des déchets non dangereux à Soules contribuables. Il est donc important
mont pour y être enfouis. Ce sont 683
d’acquérir les bons gestes de tri.
tonnes de déchets qui ont suivi ce trajet
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LE ZOOM SUR

LE PLAN D’ACTION
ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE
CE PROJET COMMUN LIANT LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET LE
SYNDICAT CENTRE HERAULT, A ÉTÉ
PRÉSENTÉ DE MAI Á JUIN 2019 LORS DE
RÉUNIONS PUBLIQUES.
81 élus, venant des communautés de communes du
Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de
l’Hérault, ont revêtu la casquette d’élu référent « déchet et économie circulaire ». De 2017 à 2019, accompagnés par le Syndicat Centre Hérault, ils ont participé
à des réunions de travail, rencontré des professionnels,
visité des sites de traitement des déchets, afin d’élaborer le plan d’action zéro déchet zéro gaspillage du territoire. Bâti autour de six grandes thématiques, ce plan
sert de guide pour atteindre les objectifs de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte.

1
ON ÉCONOMISE
LES RESSOURCES

NOS OBJECTIFS
POUR 2025
u Réduire de 10 % notre production
de déchets à la source par rapport à 2010
u Composter ou recycler 65 % des déchets produits
u Réduire de moitié les déchets
12 / ESPRIT Zéro déchet
enfouis par rapport à 2010

AVEC les activités de
réemploi en partenariat avec les ressourceries, la lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration, le développement du compostage individuel
et partagé, l’amélioration des comportements d’achat et de l’offre des commerces locaux, la poursuite de l’opération
Stop-pub sur les boîtes aux lettres, la
promotion des couches lavables avec
un accompagnement des parents et des
professionnels.

2

LE ZOOM SUR

ON AMÉLIORE LES PERFORMANCES
DE COLLECTE ET LE GESTE DE TRI

3

AVEC le renforcement de la communication de
proximité, une collecte performante favorisant le retour au sol de la matière organique,
des points tri plus attractifs et nombreux, la
sensibilisation contre les dépôts sauvages et un
service déchèterie rationnel et de qualité.

ON DONNE DE LA VALEUR
À NOS DÉCHETS

4
ON FAVORISE À NOTRE
ÉCHELLE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Voir la vidéo

AVEC l’évolution et l’amélioration
des rendements de la plateforme
de compostage d’Aspiran, le
développement d’un centre
de tri nouvelle génération en
partenariat avec les territoires
voisins pour mettre en place
l’extension des consignes de tri, la
recherche de solutions et de filières
de valorisation locales : plâtre,
valorisation du bois, polystyrène…

AVEC un développement économique local tourné vers l’économie
circulaire et l’écologie Industrielle
et territoriale, ainsi qu’une collecte
séparée des papiers des professionnels et des administrations.

5
ON RESPONSABILISE LES
CITOYENS ET LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
AVEC la mise en place de la
redevance spéciale pour que les
entreprises participent au coût réel
annuel à la collecte et au traitement
des déchets, ainsi que des premiers
jalons de la tarification incitative,
où chacun paiera en fonction de sa
production de déchets.

6
ON MISE SUR
L’ÉCO-EXEMPLARITÉ
ET SUR LA MOBILISATION CITOYENNE
AVEC des collectivités et des organisateurs de manifestations écoexemplaires, la sensibilisation du grand public lors des manifestations et des visites des équipements du Syndicat Centre Hérault, la
sensibilisation des publics scolaires avec des animations en classe,
des concours, des visites, ainsi que la promotion des produits du
Syndicat Centre Hérault qui s’inscrivent dans une boucle vertueuse de l’économie circulaire.
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Les emballages
emboîtés
ne sont
pas recyclés !
Pourquoi ?
Chaque matière se recycle séparément.
Il n’est pas possible techniquement de les désemboîter
du fait de la vitesse de passage des déchets sur la chaîne de tri.

Le bon geste
Pour gagner de la place, pliez ou déchirez les
cartonnettes et compactez vos bouteilles en plastique.

LE FAIT MAISON

Ingrédients
150 g de restes de pain sec
60 g de restes de brioche
sèche ou gaufres
300 ml de lait
1 yaourt nature
1 pot de yaourt de sucre
2 poires abîmées
1 pomme
4 oeufs
90 g environ de restes
de chocolat de Noël
15 g de beurre
80 g de morceaux cassés
récupérés de spéculos
(ou autres biscuits)
Épluchures
de 2 clémentines Bio
(pour le zeste et pour
la décoration)
Ingrédients

PANNI FRUTTI
CHOCO D’HIVER
La recette anti-gaspi
de la classe de CM1 de l’école Daniel de Laurés à Gignac,
promotion 2018/2019, lauréate du concours de recettes
anti-gaspillage du Syndicat Centre Hérault.

Pour 8 petits ramequins
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Préchauffer le four à 180°C.
 Éplucher et couper les fruits en morceaux.
 Briser le pain sec et la brioche en petits morceaux.
 Mélanger.
 Dans une casserole, casser le chocolat et le faire fondre
à feu doux avec le beurre. Le verser dans le fond des
ramequins. Disposer le mélange pain / brioche / fruits.
 Dans un saladier, battre les oeufs entiers. Ajouter le
yaourt, le sucre et le lait. Mélanger. Ajouter le zeste de
clémentine.
 Répartir le mélange dans les ramequins sans les remplir
complètement et saupoudrez de miettes de biscuits.

HALTE AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE !
1/3 de la production mondiale
de denrées alimentaires est
jeté. Il représente 20 kg
par an et par personne
dont 7 kg de produits encore

emballés !

On peut manger ce
dessert tiède ou froid.
Bon appétit !

 Enfourner 30 minutes environ à 180°C jusqu’à ce que le
dessus soit bien doré.
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LA PAROLE À

JACQUES
RABOTIN
Président de Recygypse
DEPUIS 2018, LE SYNDICAT CENTRE
HÉRAULT TRIE ET TRANSPORTE DU
PLÂTRE CHEZ RECYGYPSE POUR QU’IL
SOIT RECYCLÉ PLUTÔT QUE D’ÊTRE
ENFOUIS.

Recygypse a été mise
en service en 2017.
Elle valorise le plâtre sur
son site à Lespignan, près
16 / ESPRIT Zéro déchet de Béziers.

Le projet RECYGYPSE
est unique dans le Sud
de la France. Il s’agit de
la troisième unité de ce
type au niveau national. Il s’inscrit dans une
dynamique d’avenir qui
tourne le dos à l’enfouissement d’un matériau
recyclable.
Le pari industriel est risqué. Il a necessité l’aide
financière de l’ADEME
et la Région. Ce type
d’opération nécessite de
capter un gisement de
déchets de plâtre suffisant, entre 15 et 20 000
tonnes, pour justifier d’investissements industriels
aussi conséquents. Il faut
aussi faire évoluer les
pratiques de l’ensemble
des acteurs concernés.

Le Syndicat Centre Héraut, qui est déjà fortement engagé dans le recyclage et la valorisation
des déchets, nous ont
apporté, au premier semestre 2019, 75,5 tonnes
de plaques, carreaux,
moulures et sacs de
plâtre qui proviennent
de leurs deux déchèteries gros véhicules et de
la déchèterie d’Aspiran.
Il souhaite développer
sa valorisation dans
d’autres déchèteries.

«

«

LES MÉTIERS DU SCH

Frédéric Prin,
entré au Syndicat Centre
Hérault en 2016, fait partie
d’une équipe de 17 agents
de déchèterie.

« LES DÉCHÈTERIES MÉRITENT
UN AUTRE NOM ! »
Frédéric Prin
L’évolution de la réglementation ainsi que le développement de filières de
tri ont modernisé les déchèteries et changé le métier des agents. Frédéric
Prin est arrivé à ce moment-là.
Pourquoi avoir choisi le métier d’agent de déchèterie ?

mières. Les déchèteries méritent un autre nom ! Elles sont
devenues des plateformes de tri avec plus de 40 matières
F.P. : Je voulais travailler sur le terrain. On accompagne les
et produits différents triés qui vont vers des filières de regens, on contrôle leurs dépôts et on les sensibilise au tri des
cyclage. Avant il n’y en avait que 3 et le reste était enfoui !
déchets. On communique beaucoup et j’aime ça !
La qualité du tri me tient aussi
Avez-vous reçu une formation
«
Par
leur
geste
de
tri,
à cœur. Vous ne pouvez pas
spécifique ?
les gens évitent l’enfouissement mettre de l’amiante ou du plâtre
F.P. : J’ai suivi plusieurs formadans les gravats qui seront recydes déchets ! »
tions pour acquérir des connaisclés en graviers !
sances techniques, maîtriser les
Quelle mission est difficile ?
modes opératoires, apprendre les consignes de tri et la régleF.P. : Faire comprendre que la récupération est interdite et rementation.
lève du vol une fois le déchet confié à la responsabilité de la
Quelle mission vous tient le plus à cœur ?
collectivité. Mais aussi garantir la sécurité et une circulation
F.P. : Faire comprendre qu’en triant, les gens évitent l’enfluide sur le site avec 200 visiteurs par jour qui déchargent
fouissement des déchets et le gâchis de matières preleurs déchets.
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L’AVENIR

ENFOUISSEMENT :
PROLONGER LA DURÉE
DE VIE DE NOTRE SITE
L’INSTALLATION DE STOCKAGE DES DÉCHETS NON
DANGEREUX, SITE CLASSÉ POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET CERTIFIÉE ISO 14001, SE SITUE
SUR NOTRE TERRITOIRE Á SOUMONT.
Les déchets collectés dans les bacs
d’exploiter s’arrête en 2022. Le Syndigris et les déchets non recyclables
cat Centre Hérault va donc déposer
collectés en déchèteries, sont les
une demande en Préfecture, pour
déchets qui restent après le tri. Ils
finir d’utiliser ce dernier casier. Il faut
sont tous transcontinuer à réduire
portés à l’installanos déchets pour
« Il peut encore être
tion de stockage
enfouir le moins et
utilisé jusqu’en 2032 » le mieux possible.
des déchets non
dangereux. Les déCette prolongation
chets sont enfouis dans des casiers
permettrait de maîtriser les coûts de
indépendants. Aujourd’hui, le dernier
traitement. L’exportation nécessaire
casier a été entamé. D’après les estià l’issue de la fin de l’exploitation sera
mations, il pourrait encore être utilisé
beaucoup plus coûteuse financièrejusqu’en 2032, alors que l’autorisation
ment et environnementalement.
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2 SOLUTIONS POUR
RÉDUIRE NOS DÉCHETS
Trier plus et en produire
moins. En 2018, les déchets
résiduels représentent encore
316 kg par habitant, soit environ 25 000 tonnes enfouies,
l’équivalent du remplissage
de plus de 40 piscines olympiques.
Stabiliser les déchets avant
de les enfouir. Cela veut
dire isoler mécaniquement
certaines parties et dégrader
tout ce qui est organique.
La part résiduelle est ainsi
réduite, plus stable et apte à
être enfouie.

LE MÉMO TRI
Dans un sac
compostable

Les déchets de cuisine ou biodéchets

%
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Dans un sac
fermé

Le reste des déchets

100%

EMENT
ENFOUISS

À partir d’octobre 2020, ils iront dans la colonne à emballages
Bien vidés

Les points tri près de chez vous

En vrac
Sans sac

INTERDIT
• Sacs d’ordures dans les colonnes
• Dépôts aux pieds des colonnes

Les Emballages
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Avec bouchons

Le verre

Le papier

Sans bouchons et sans couvercles

Tous les papiers se recyclent !
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En déchèterie

Déménagement
Nettoyage de printemps
Travaux
Entretien du jardin...

REC

Vos interlocuteurs déchets
Pour vous équiper en bacs,
pour vos questions sur le tri et la réduction des déchets
Syndicat Centre Hérault - 04 67 88 18 46
communication@syndicat-centre-herault.org
www.syndicat-centre-herault.org

Pour la collecte des vos bacs verts et gris

Ressourcerie
Cœur

d’Hérault

Contactez votre Communauté de Communes :
CC du Clermontais : 04 67 96 16 27
CC de la Vallée de l’Hérault : 04 67 57 65 63
CC Lodévois et Larzac : 04 67 88 90 90

Chez nous, les déchets de cuisine
sont une ressource pour la terre !
Compostons à la maison, entre voisins,
avec le Syndicat Centre Hérault

www.syndicat-centre-herault.org

