Esprit ZéroDéchet
Le magazine du Syndicat Centre Hérault

/ FEVRIER 2022

Les REGARDS CROISÉS

Le VIVRE ENSEMBLE
L’art de penser Zéro Déchet
On dit stop à la publicité
Les élus référents

Que deviennent les emballages et
papiers que vous avez trié ?

Le ZOOM SUR
« Objectif 120 kg en 2025 » :
réduisons l’enfouissement
de nos déchets

Esprit
ZéroDéchet
Magazine d’information gratuit
du Syndicat Centre Hérault
Route de Canet / 34800 Aspiran
N°2 – Février 2022
Direction de la publication :
Olivier Bernardi
Responsable de la rédaction :
Thibaut Barral
Coordination :
Béatrice Pinteno
Conception graphique,
rédaction :
Diana Pallas et Béatrice Pinteno
Crédits photos :
Syndicat Centre Hérault, et
Citeo.
Impression :
JF Impression 34075 Montpellier
Tiré à 35 300 exemplaires
Dépôt légal février 2022
Journal imprimé sur du papier
couché PEFC.
Remerciements à :
Joël Fraisse, Abdoulaye Seck ,
Gregory Guérin, Christelle Ayral
et Amandine Beteille.

DES EFFORTS À CONTINUER
À FAIRE ENSEMBLE
J’ai été élu à la présidence du
Syndicat Centre Hérault en
2020, à la suite de mon élection de Maire d’Aspiran et de
Vice-président de la Communauté des communes du
Clermontais. Nous étions en
pleine crise sanitaire sans
penser qu’elle durerait si
longtemps. Comme le métier
des soignants, nous avons pu
réaliser le rôle essentiel que
jouent les agents qui gèrent
au quotidien nos déchets.
J’ai découvert pour ma part
au Syndicat Centre Hérault
des hommes et des femmes
investis dans leur mission,
véritables ambassadeurs de
l’esprit Zéro déchet !
Travaillant
en
étroite
collaboration
avec
les
équipes des Communautés
de Communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault,
qui collectent vos bacs verts et gris, les agents du Syndicat Centre Hérault œuvrent
pour que les déchets triés par les habitants des 76 communes de son territoire soient
compostés, recyclés ou valorisés. Leur objectif commun : diminuer les tonnages de
déchets enfouis, éviter le gaspillage de matières premières réutilisables et protéger
notre environnement et nos ressources naturelles.
La législation nous conduit à aller dans cette voie, mais c’est aussi du bon sens. Les
élus du Syndicat Centre Hérault d’hier et d’aujourd’hui ont toujours mené une politique en faveur de la réduction des déchets. Comme vous le verrez dans cette nouvelle édition, les enjeux sont encore plus considérables maintenant.
J’espère que ce magazine vous mobilisera à trier vos déchets, qui sont de véritables
ressources à intégrer dans une économie circulaire, et à adopter un mode de vie qui
tende vers le Zéro déchet.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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Olivier Bernardi
Président du Syndicat Centre Hérault
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LES REGARDS CROISÉS

QUE DEVIENNENT LES EMBALLAGES
ET PAPIERS QUE VOUS AVEZ TRIÉS?
DEPUIS FIN 2021, TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS VONT DANS LA MÊME COLONNE
AFIN D’HARMONISER LES CONSIGNES DE TRI AU NIVEAU NATIONAL. CELA PERMET ÉGALEMENT D’OPTIMISER LE COÛT ET L’ORGANISATION DE LA COLLECTE DEPUIS QUE TOUS
LES EMBALLAGES SE TRIENT SUR NOTRE TERRITOIRE.

Joël Fraisse

Abdoulaye Seck

« Il ne faut pas mettre du verre... »

« Surtout n’emboîtez pas.. »

En quoi consiste votre travail ? :

Quel est votre travail au quotidien ?

Je suis chauffeur au Syndicat Centre Hérault. Je collecte
le contenu des colonnes à emballages et papiers une
fois qu’elles sont pleines selon mon planning de travail. Je suis équipé d’un camion grue avec GPS. Je dirige la grue avec une télécommande pour soulever les
colonnes et les vider dans la benne arrière du camion.
Lorsque le camion est plein, je transporte les emballages et papiers au centre de tri Demeter à Montptellier.
En 2021, avec mes collègues, nous en avons transporté
2 443 tonnes.

A. : Je travaille sur la chaîne de tri des déchets avec une
vingtaine de collègues au Centre de tri Demeter de Montpellier Méditerranée Métropole. Les emballages et papiers
qui arrivent en mélange sont d’abord séparés par forme
et par matière par des machines, puis ils arrivent sur nos
tapis de tri. Nous affinons alors la qualité en contrôlant
visuellement les déchets et en enlevant manuellement les
erreurs. En 2020, le centre de tri Demeter a été équipé de
machines plus modernes et performantes capables de séparer avec plus de précision les différentes matières, et de
trier de nouveaux formats d’emballages en plastique (films
et barquettes) ainsi que les petits métaux. Ainsi, pour nous,
qui arrivons en bout de chaîne, le travail est plus simple et
agréable qu’avant.

Quelles consignes souhaitez-vous transmettre ?
J.F. : Il ne faut pas mettre du verre dans la colonne à emballages et papiers. La colonne à verre est uniquement
pour les emballages en verre. Ce n’est pas la même collecte. Il faut appeler le Syndicat Centre Hérault lorsque la
colonne est pleine et ne pas mettre des sacs au pied des
colonnes. Je n’ai pas d’accès à la benne pour les collecter.
Nous ne ramassons pas les ordures. Les colonnes de tri ne
sont pas des poubelles. Les erreurs de tri et les incivilités
pèsent lourds sur le budget du Syndicat Centre Hérault et
des communes.
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Quel message voulez-vous transmettre ?
Mettez absolument tous vos emballages dans la colonne,
même les petits métaux, les barquettes et les films en
plastique. Nous sommes équipés pour assurer la qualité du tri et cela permet de recycler davantage de quantité ! Mais attention à bien suivre les consignes de tri.
Aujourd’hui, presque un quart des déchets que nous
recevons ne sont ni des emballages ni des papiers (vêtements, poêles, masques, couches...) et nous ne pouvons
donc pas les recycler. Aussi, videz bien les emballages et
surtout ne les emboîtez pas ! Nous n’avons pas le temps
de les désemboîter et ils ne pourront pas être recyclés.

Les papiers, séparés des
emballages sont pressés et
réunis en balles, pour être
acheminés vers des usines
de recyclage.

LES REGARDS CROISÉS

Joël Fraisse, chauffeur au Pôle Collecte
du Syndicat Centre Hérault collecte les emballages
et papiers déposés dans la colonne jaune des points tri.

q

p
Abdoulaye Seck, agent du Centre de tri de Demeter de
Montpellier Méditerranée Métropole, vérifie la qualité
du tri des emballages et papiers pour qu’ils
puissent partir vers des filières de recyclage.
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Les échanges
de Rose et Mélisse
Mélisse
Salut Rose, tu vas être fière de moi :
j’ai décidé de me mettre vraiment
au tri des emballages ! Tu veux bien
m’apporter les tiens !

Le tri : c’est simple
et ça me séduit !

Rose
Et alors ? Pourquoi tu t’es décidée à
changer ? C’est par rapport à notre
dernière conversation sur le fait que
nous épuisons toutes les matières
premières de la Terre, que nous gaspillons sans penser aux générations
futures alors que nous pouvons
recycler les emballages...

Rose
Comment ça vraiment ? Tu ne vas
pas me dire que tu jetais les emballages dans ton bac gris en sachant
qu’ils allaient être enfouis plutôt que
recyclés ? Et pourquoi les miens ?

Mélisse
Mélisse

J’avais oublié cette conversation fort
intéressante ! Ce n’est pas ça ! Lol !

Tu sais bien comment cela se passe le
week-end chez moi. On fait des repas
entre amis et à la fin tous les déchets
finissent ensemble dans un sac poubelle. On n’a pas vraiment envie de
réfléchir au tri ! Mais tout ça c’est fini !

Rose
Ah oui, maintenant que tous les emballages se trient, tu n’as plus besoin
de te casser la tête ! Et en plus, il n’y
a plus que 2 colonnes : une pour les
emballages et papiers, l’autre pour
le verre ! C’est très simple !

ES
EMBALLAERGS
ET PAPI

Mélisse
C’est ce que dit mon nouveau voisin
à chaque fois que je le croise au point
tri ! Il est charmant Rose !!! J’ai besoin
de ton aide : il me faut plus d’emballages à trier !

VERRE

LE VIVRE ENSEMBLE

3 actions incontournables !

L’ART DE PENSER
ZÉRO DÉCHET !

DÉTOURNER UN OBJET

RÉPARER PLUTÔT QUE JETER

DONNER OU VENDRE

Vos objets ne vous servent
plus ou ne vous plaisent plus.
Et si vous les détourniez de
leur fonction d’origine pour
leur donner une seconde vie ?
Pas besoin d’être un artiste,
vous trouverez plein d’idées
originales sur le détourne
-ment d’objets sur internet.

Votre vélo est cassé ? Et si, au
lieu de le remplacer immédiatement, vous essayiez de
le réparer ? Vous pouvez
trouver de l’aide auprès de vos
proches, dans un repair-café,
auprès d’un réparateur professionnel ou encore sur des
tutoriels sur internet !

Vous avez fait du tri. Plutôt
que de jeter, pensez à donner
ou revendre ! Vous pouvez
en faire don à la Ressourcerie
Coeur d’Hérault ou au Recylage
Lodévois soit directement soit
en allant en déchèterie. Pour
vendre, voici 4 applis : Le bon
coin, Vinted, Geev, e-Recycle.
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LE VIVRE ENSEMBLE

On dit stop à la publicité en
boîte aux lettres pour éviter
le gaspillage de papier
Dans le cadre du Contrat d’Objectif Déchets
et Economie Circulaire et du Plan Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, le Syndicat Centre Hérault mène des
actions pour promouvoir le Stop Pub.
Ce petit autocollant, apposé sur sa boîteaux-lettres pour ne plus recevoir de courrier non adressé, permet d’éviter 40 kg de
déchets papier par an et par foyer.
L’objectif du Syndicat Centre Hérault est de
distribuer un maximum de Stop-Pub pour
atteindre un taux d’équipement d’au moins
40 % des foyers du territoire. Le taux d’équiperments varie d’une commune à l’autre.
Vous pouvez vous procurer un Stop Pub dans votre mairie
et auprès des partenaires du Syndicat Centre Hérault
Voir sur www.syndicat-centre-herault.org

Pourquoi coller un Stop Pub ?
1/4 du papier est consommé en France
pour les prospectus qui sont souvent non lus et
directement jetés à la poubelle.
15,1 millions d’arbres ont été abattus
(équ.) pour fabriquer les prospectus en France
en 2019 *
200 euros par an et par foyer :

le coût réel des prospectus en France

*

1 230 tonnes de papier ont été jetées
sur notre territoire en 2020
+ de 40 millions d’arbres sauvés
en France depuis 2004 grâce aux Stop Pub collés *
* Source : stoppub.fr et quechoisir.org

LE VIVRE ENSEMBLE

En 2021, pour bien
comprendre les enjeux de
la gestion des déchets,
les élus ont visité l’installation
de stockage des déchets non
dangereux à Soumont et la
plateforme de compostage
à Aspiran.

LES ÉLUS RÉFÉRENTS
« DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE»
font le lien entre le Syndicat Centre Hérault et les habitants
DEPUIS 2017, LES 76 COMMUNES DU TERRITOIRE DÉSIGNENT, AU SEIN DE LEUR CONSEIL
MUNICIPAL, 1 OU 2 ÉLUS RÉFÉRENTS QUI PARTICIPENT AUX RÉFLEXION DU SYNDICAT
CENTRE HÉRAULT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES DÉCHETS ET INSUFFLENT LA MISE
EN PLACE D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE.
Entre 2017 et 2020, 81 élus, issus des communautés de comgestion des déchets au travers de visites et rencontres, ces
munes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée
élus, engagés au côté du Syndicat Centre Hérault, participent
de l’Hérault, ont participé à la construction de la stratégie Zéro
aux projets et relaient aussi sur leur commune les informaDéchet Zéro Gaspillage du territoire.
tions et tout particulièrement les camUn plan d’actions a été défini pour devepagnes de communication sur le tri et
« faire remonter les
nir un territoire exemplaire qui répond
la réduction des déchets. Ils peuvent
demandes
et
les
besoins
en
aux exigences de la Loi de Transition
également faire remonter au SyndiEnergétique pour la Croissance verte, à
cat Centre Hérault les demandes et
accompagnement
horizon 2025. Fort de cette expérience,
les besoins en accompagnement des
des habitants »
à la suite des élections municipales de
habitants au niveau de leur commune
2020, le Syndicat Centre Hérault a pour(mise en place du tri, éco-événements,
suivi l’animation du réseau des élus référents. Depuis, une cenanimations scolaires, etc.). Cette collaboration qui permet
taine d’élus représentent leurs communes au sein de ce réseau.
une concertation locale s’enrichira d’actions plus ciblées dans
Après avoir découvert le fonctionnement et les enjeux de la
les communes d’ici 2025.
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Je mets mes déchets de cuisine
et restes de repas dans le bac vert !
J’utilise un sac «OK compost»
ou du papier journal
pour mes déchets de cuisine
dans le bac vert !

Attention
Les sacs en plastique ne
sont pas compostables !
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Ils se transformeront

en compost

(certifié utilisable en AB)
sur la plateforme
de compostage
à Aspiran

LA QUESTION

Trop de déchets sont
encore enfouis alors
qu’ils sont compostables
ou recyclables !

C’est quoi
LA TGAP ?
La TGAP est calculée à partir des
tonnages enfouis
Le Syndicat Centre Hérault qui
gère l’ISDND a l’obligation de tenir
un registre indiquant le tonnage et
la nature des déchets, leur mode
de traitement, leur lieu de provenance et l’identité du producteur.
Ce document doit pouvoir être
présenté au Services des douanes
en cas de contrôle. C’est pour cette
raison qu’à l’entrée de l’ISDND, les
camions qui viennent déposer les
déchets sont systématiquement
identifiés et montent sur un pont
bascule pour la pesée. Chaque
année, une déclaration des tonnages enfouies est faite auxquels
on applique le tarif publié par les
douanes. En 2021 le montant de la
TGAP était de 833 767 €
Plus d’infos sur les équipements de
l’ISDND sur www.syndicat-centreherault.org

LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP)
EST UN DISPOSITIF FISCAL QUI S’APPLIQUE À TOUS LES
DÉCHETS ENFOUIS. MIEUX VAUT DONC RECYCLER !
L’installation de Stockage des Déchets
effet appliquée à la gestion de l’ISDND
Non Dangereux (ISDND) à Soumont,
certifié ISO 14001 depuis 14 ans. De
dans laquelle sont enfouis les déchets
plus, le biogaz produit par les déchets
du territoire, est une « Installation Clasest valorisé. L’État augmente de manière
sée Pour l’Environnement » (ICPE). Elle
significative la TGAP pour inciter au tri et
est soumise à des rééviter l’enfouissement.
glementations spéci- « L’État augmente de Elle passera de 37 € en
fiques et à la TGAP, qui
2021 à 65 € la tonne en
manière significative 2025, ce qui impactera
est une taxe mise en
la TGAP pour inciter fortement le budget du
place par l’Etat en 2000,
basée sur le principe
traitement des déchets
au tri et éviter
du «pollueur-payeur».
de notre territoire. La
l’enfouissement. »
Grâce aux investisseseule solution pour
ments réalisés par le
payer moins est de diSyndicat Centre Hérault pour que ce site
minuer les quantités enfouies. Dans les
soit performant en matière de protecbacs gris, on trouve encore environ 28 %
tion de l’environnement, la collectivité
de déchets de cuisine et de jardin compeut prétendre à une réduction du tarif
postables et environ 16 % d’emballages
de la TGAP. Une démarche qualité est en
en plastique valorisables.
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LE ZOOM SUR

« OBJECTIF 120 KG EN 2025 » :
RÉDUISONS L’ENFOUISSEMENT
DE NOS DÉCHETS
70% du contenu
des bacs gris
est valorisable

146 kg

soit
par habitant /an

LE SYNDICAT CENTRE HÉRAULT ET LES
TROIS COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
ONT COMME AMBITION DE FAIRE BAISSER
SIGNIFICATIVEMENT
LES
DÉCHETS
ENFOUIS SUR NOTRE TERRITOIRE POUR
ATTEINDRE 120 KG PAR AN ET PAR
HABITANT EN 2025.
L’objectif de passer de 209 kg en 2021 à 120 kg de déchets
enfouis par an et habitant en 2025 est atteignable à condition
d’opérer des changements sur notre territoire. Une étude
nommée « Objectif 120 kg en 2025 » a été lancée par le
Syndicat Centre Hérault et les communautés de communes
du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de
l’Hérault, pour analyser les différentes pistes, comme une
ré-organisation de la collecte des déchets et/ou la mise
en place de leviers fiscaux. Elle a été confiée au cabinet de
conseil, d’ingénierie et bureau d’études spécialiste de la
transition écologique EODD, ainsi qu’au cabinet de conseil
en finances locales et intercommunalités EXFILO. Ces deux
bureaux d’étude accompagnent ensemble un groupe de
travail composé de techniciens et d’élus des 4 collectivités.

CONTINUER À ENFOUIR
VA NOUS COÛTER CHER !
Sachant qu’en 2020, les déchets enfouis représentent 209 kg par an et par habitant, l’objectif
de passer à 120 kg en 2025 est ambitieux mais
nécessaire. L’enjeu n’est pas qu’environnemental.
L’enfouissement va coûter de plus en plus cher
avec l’augmentation de la taxe générale sur les
activités polluantes (voir article page 11).
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L’étude, qui constituera un outil d’aide à la décision pour
les élus, devra permettre d’identifier les points d’équilibre
entre la qualité du service rendu et une fiscalité juste et
acceptable, qui pourrait être déployée à l’échelle de chaque
territoire d’ici 2025.

QUELS SONT LES LEVIERS FISCAUX ?
Il existe la redevance incitative pour les particuliers et la
redevance spéciale à destination des professionnels et des
administrations. La tarification incitative est basée sur le
principe « pollueur-payeur ». Elle comprend un coût fixe
du service rendu et un coût variable lié à l’utilisation de ce
service qui pourrait encourager financièrement les citoyens
à mieux trier leurs déchets et être acteurs de l’économie
des ressources. Actuellement, la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères est appliquée forfaitairement aux
ménages en fonction de la valeur locative de leur logement
sans tenir compte des performances de tri.

LE ZOOM SUR

LE TRI : LA MEILLEURE SOLUTION
POUR MOINS ENFOUIR

Déchets enfouis
provenant du bac gris :

16 908 t
en 2020

209 kg/an

soit
par habitant

PEUT-ON ENCORE PARLER DE DÉCHETS ?
Les déchets enfouis proviennent des bacs gris, en moyenne
209 kg par an et par habitant, et des déchets « non-recyclables » déposés en déchèterie. Mais sont-ils vraiment
tous des déchets ?
La définition du déchet de l’Ademe (Agence de la transition
écologique) est « tout matériau, substance ou produit qui a
été jeté ou abandonné car il n’a plus d’utilisation précise.»
Or depuis une vingtaine d’année, nous réalisons que ce
que nous jetons a encore une utilité : les déchets de cuisine
et végétaux sont compostables pour amender les terres
de notre territoire ; les matières naturelles et matériaux
utilisés pour produire peuvent être recyclés pour créer de
nouveaux produits, tandis que les objets et vêtements en
bon état peuvent avoir une seconde vie en étant donnés
ou vendus.
Les déchets sont donc aujourd’hui des ressources qui grâce
à leur recyclage ou leur valorisation sont porteurs d’avenir
face à l’épuisement des matières premières et des sources
d’énergies de notre planète.
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire du 10 février 2020 va dans ce sens. Elle incite au
changement de modèle de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources
naturelles, la biodiversité et le climat.

Le tri sélectif, mis en place depuis 20 ans sur le territoire, permet d’enfouir un minimum de déchets.
En utilisant les équipements mis à leur disposition
et suivant bien les consignes de tri, les habitants ne
doivent plus avoir grand chose dans leur bac gris.
En effet, Les déchets de cuisine vont dans votre bac
vert ou composteur pour devenir du compost et
retourner à la terre. Au point tri, tous les emballages
et papiers vont dans la colonne jaune, le verre va
dans la colonne verte. Leur collecte permet de les
recycler ou de les valoriser. En déchèterie, l’organisation du tri permet de recycler ou valoriser plus
d’une vingtaine de matières différentes.

LES DÉCHETS VALORISABLES ENCORE
DANS LE BAC GRIS
34 kg*

15 kg*

Déchets de cuisine
et de jardin
compostables

Emballages
en plastique

Cartons

13 kg*

13 kg*

10 kg*

54 kg*

Papiers

Textiles

Verre
6 kg*

Métaux
2 kg*
Produits alimentaires
non consommés

209 kg*

%
100
SSEMENT
ENFOUI

30%

NON VALORISABL

E

70%
SABLE
VALORI

Source : caractérisation du 15 nov. 2021
* par habitant en 2020
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Emballages et papiers

Je mets les emballages et
les papiers dans la même colonne !
Quels emballages ?
Pots (yaourts, crème fraîche, compote, beurre...),
sachets (râpés, salades, surgelés biscuits), gourdes de
compote, tubes de dentifrice, barquettes en plastique
ou en polystyrène, emballages en métal (barquettes,
capsules...), films plastiques, sacs et suremballages,
emballages et briques en carton...

Quels papiers ?
Livres abîmés, enveloppes
avec ou sans fenêtre,
courriers, papiers cadeaux,
sacs en papier propres
journaux, magazines,
cahiers, prospectus...

J’utilise un sac «OK compost»
ou du papier journal
pour
mes déchets de cuisine
En
pratique
dans le bac vert !
Pour qu’ils soient bien recyclés, je dépose tous les emballages (hors verre)
et papiers en vrac sans sac et sans les emboîter dans la colonne jaune du
point tri de ma commune. Inutile de les laver, il suffit de bien les vider.
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LE FAIT MAISON

Ingrédients
20 grammes de savon de
Marseille râpé
20 grammes de savon noir
1 cuillère à soupe rase de
cristaux de soude
1L d’eau
5 gouttes d’huile
essentielle au choix : citron,
bergamote, lavande…
Un vieux bidon de lessive
de supermarché ou des
bouteilles en verre

LA LESSIVE
La recette trop facile !
Une lessive naturelle, écologique et économique c’est possible !
Faire sa lessive maison n’est pas compliqué et vous permettra
de limiter l’utilisation de produits aussi toxiques pour notre
santé que pour notre planète. En plus, vous pourrez choisir son
contenant (bidon de récup, bouteille en verre)
et le réutiliser à l’infini !

Pour 1 litre de lessive
Temps de préparation : 20 minutes
 Verser 1 litre d’eau dans une casserole.
 Ajouter les savons et les cristaux de soude.
 Mélanger.

HALTE AUX EMBALLAGES !
2 443 tonnes d’emballages
ont été triés en 2021. Méme
s’il sont recyclés, n’oublions
pas que le meilleur déchet est
celui qu’on ne produit pas !

 Porter à ébullition tout en mélangeant doucement.
Ne pas couvrir la casserole ni mélanger trop vite afin que la
préparation ne mousse pas.
 Lorsque le mélange est bien lisse, retirer du feu.
 Ajouter les huiles essentielles.
 Laisser tiédir.

+ de recettes
sur www.syndicatcentre-herault.org

 Verser la lessive dans un vieux bidon de lessive ou une
bouteille en verre avec bouchon.
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LA PAROLE À

Christelle AYRAL
et Amandine
BETEILLE
de Green sisters

Le Drive Zéro Déchet de
Green Sisters a ouvert
ses portes en août 2021
dans l’Ecoparc la Garrigue à Saint-André-deSangonis. Le concept
est simple : le consommateur fait ses courses
en ligne sur leur site
internet, puis choisit un
jour et une heure pour
retirer sa commande.
Les produits proposés
par le drive sont locaux,
français et/ou bio. Tous
les rayons d’un magasin
traditionnel sont présents sauf la viande et le
poisson. Déjà 500 références sont proposées.
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Amandine et Christelle
vous accueillent dans
leur Drive Zéro Déchet
du lundi au samedi
de 9h à 19h.

Le but de ce projet
éco-responsable
est
de réduire la quantité
de déchets ménagers
au quotidien. Pour cela
tous les produits sont

conditionnés dans des
bocaux en verre ou
des sacs en tissus. Ces
emballages sont consignés : lorsque le client
le ramène vide, ils sont
désinfectés et remis
dans le circuit pour être
réutilisés.
En novembre 2021, pendant la Semaine Européenne de réduction des
déchets, Green Sisters
a soutenu la campagne
de promotion du Stop
pub du Syndicat Centre
Hérault, en distribuant
l’autocollant avec ses
commandes.

«

«

ELLES ONT OUVERT UN DRIVE ZÉRO
DÉCHET, SOUTENUES PAR LE SYNDICAT
CENTRE HÉRAULT QUI ACCOMPAGNE
LES INITIATIVES LOCALES EN FAVEUR
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS.

LES MÉTIERS DU SCH

Grégory Guérin,
encadrant de proximité
auprès des 17 agents de
déchèterie.

« LE BON GESTE DE TRI
EN DÉCHÈTERIE GARANTIT
UNE SECONDE VIE ! »
Grégory Guérin
EN DÉCHÈTERIE, EN PLUS DU TRI DES HABITANTS, TOUTE UNE ORGANISATION EST MISE
EN PLACE POUR QU’UN MAXIMUM DES DÉCHETS PARTENT DANS DES FILIÈRES DE
RECYLAGE OU DE VALORISATION ET NE SOIENT PAS ENFOUIS.
Quel est votre rôle auprès des agents de déchèterie ?

Les déchets ne partent-ils pas tous au même endroit ?

G.G. : J’organise leurs plannings de travail. Je tourne sur les 9
G.G. : Cela a évolué depuis plus de 20 ans ! Si nous demandéchèteries pour contrôler que les consignes de tri soient bien
dons aux usagers de trier leurs déchets et de les déposer au
respectées. J’apporte également aux agents un soutien lors
bon endroit, c’est parce que derrière, les matières sont prises
de conflits avec des usagers virulents qui
en charge par une vingtaine d’entre« Ce n’est plus acceptable prises de recyclage et de valorisation
ne veulent pas comprendre l’importance
d’enfouir les matières
de trier pour que leurs déchets déposés
avec qui nous travaillons. Je suis régupartent dans les bonnes filières de recylièrement en contact avec elles pour
premières qui peuvent
clage ou de valorisation. Certains veulent
organiser le planning de la collecte
resservir ! »
aussi faire de la récupération alors qu’elle
des différentes matières. Ce n’est plus
est interdite. Mon rôle est aussi de former les agents. Ils doivent
acceptable d’enfouir les matières premières qui peuvent
avoir des connaissances techniques. Il faut maîtriser les gestes
resservir ! Nous épuisons les ressources de la planète alors
et modes opératoires, particulièrement pour les déchets
que nous sommes capables de réutiliser celles qui ont déjà
chimiques afin d’assurer la sécurité de tous sur le site. Ils doivent
été extraites en milieu naturel. L’avenir c’est de considérer les
aussi être tenus informés des évolutions réglementaires.
déchets comme des ressources et plus comme des rebuts.
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L’AVENIR
Ce projet est né de la
coopération entre plusieurs collectivités totalisant un bassin de vie de
500 000 habitants : Sète
Agglo-pôle Méditerranée,
B éziers-M éditer ranée,
Syndicat Centre Hérault,
Communauté de Communes Grand Orb, Communauté de Communes
La Domitienne, Communauté de Communes Sud
Hérault et SICTOM de Pézenas-Agde.

Un CENTRE DE TRI
MUTUALISÉ OUVRIRA
SES PORTES EN 2023
CET ÉQUIPEMENT DE NOUVELLE GÉNÉRATION SERA AU
SERVICE DE SEPT INTERCOMMUNALITÉS DE L’OUEST
HÉRAULTAIS, DONT LE SYNDICAT CENTRE HÉRAULT.
Les travaux débuteront en mars 2022
toire en matière du tri des déchets. La
sur la carrière des Roches Bleues, à
distance et le temps des trajets pour
Saint-Thibéry. Après une mise en serse rendre au centre de tri seront révice industrielle, le
duits, permettant
nouveau centre de « l’autonomie du territoire de faire des éconotri devrait ouvrir
mies en matière de
en matière de tri
ses portes définitransports. Le futur
des déchets »
tivement en mai
centre de tri sera
2023. Le Syndicat
doté d’un espace
Centre Hérault ne sera plus client d’un
pédagogique, notamment pour les
centre de tri mais co-propriétaire par
scolaires, ainsi que d’un parcours séson adhésion à la Société Publique
curisé afin de réaliser des visites encaLocale OEKOMED. Il participera donc
drées des installations. L’information
à l’ensemble des décisions sur le
et la sensibilisation à la qualité du tri
centre de tri et son fonctionnement,
et à la réduction des déchets fera parassurant ainsi l’autonomie du territie intégrante du projet.
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EN CHIIFFRES

30 000 tonnes
d’emballages et papiers
seront triés sur ce site
12 séparateurs optiques
trieront les différents plastiques pour qu’ils soient
valorisés
1 900 m² de toiture

photovoltaîque produiront
l’équivalent de la consommation électrique de 470 habitants par an

45 emplois prévus

à terme

Mémo tri

dans un sac
certifié OK
Compost

WASTE SORTING - ABFALLTRENNUNG - SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS

Déchets de cuisine kitchen waste - Speisereste - Desechos de la cocina
ou biodéchets or Biowaste - oder Biomüll - o bioresiduos

100%
ABLE

COMPOST

Dans le composteur : en vrac sans sac
In the compost bin : in bulk without bag
In den Komposter : lose ohne Müllbeutel
En el contenedor de compost : a granel sin bolsa

Point tri près de chez vous - Near you - in Ihrer Nähe - Cerca de usted

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

bien vidés well emptied - gut ausgeleert - totalmente vacio
en vrac sans sac in bulk without bag - lose ohne Müllbeutel - a granel sin bolsa
non emboités no nested - nicht zusammengesteckt - no encajado

Tous les emballages et papiers All packaging and papers - Allen Verpackungen und Papier - Todos los envases y papeles
avec bouchons with caps - mit Verschluss - con tapones

EN PRATIQUE C’est un emballage ? Il se trie.

+

Verre Glass - Glas - Vidrio

sans bouchon, sans couvercle
without cap, without lid
ohne Verscluss, ohne Deckel
sin tapón, sin tapa

Textiles et chaussures Textiles and footwear - Textilien und Schuhe - Textil y calzado
dans un sac fermé
in a closed bag
in einen geschlossenen Beutel
en una bolsa cerrada

chaussures liées par paire
shoes linked in pairs
paarweise gebundene Schuhe
calzado atado en par

Déchèterie Waste sorting center - der Recyclinghof - Vertederos

Déménagement, nettoyage,
travaux, entretien du jardin...

Ressourcerie

Hérault

Cœur d’

Reste des déchets Other waste - Andere Abfälle - Otros residuos

100%
MENT

ENFOUISSE

Pour la demande et la collecte de vos bacs verts et gris,
contactez votre Communauté de Communes :

Contact

CC du Clermontais : 04 67 96 16 27 / cc-clermontais.fr
CC de la Vallée d l’Hérault : 04 67 57 65 63 / cc-vallee-herault.fr
CC du Lodévois et Larzac : 04 67 88 90 90 / lodevoisetlarzac.fr

Contacto

Pour vos questions sur le tri,
ainsi que les astuces et conseils zéro déchet :
www.syndicat-centre-herault.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

kontakte

Couches lavables
Les + des
couches lavables
par rapport aux couches jetables
Économiques Jusqu’à 1.000 € d’économies
Écologiques 1 tonne de déchets évités
Saines Aucun produit chimique en contact
avec la peau de l’enfant

Ateliers

decouverte

Découvrir les différents systèmes de
couches lavables
Apprendre à les utiliser et à les
entretenir
Répondre à vos interrogations sur
l’utilisation des couches lavables au
quotidien

Prêts
de

kits d essai

Prêt des kits d’essai pendant 1 mois
Kits composés d’une vingtaine de changes pour tester plusieurs
systèmes et marques
2 conditions pour pouvoir emprunter un kit : résider sur le territoire
du Syndicat Centre Hérault et avoir participé à un atelier découverte

Pour connaître les dates des prochains ateliers,
rendez-vous sur www.syndicat-centre-herault.org
ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Pour vous inscrire aux ateliers découverte ou tout autre
renseignement, appelez au 04 30 49 13 61
ou écrivez à juliejail@syndicat-centre-herault.org
i www.syndicat-centre-herault.org

Suivez-nous sur

