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Éditorial
Pour le SITCOM Région d’Argentan, 2016
va être une année de transition avec l’achèvement d’un cycle de projets entamés en 2011
et la préparation de nouvelles évolutions qui
interviendront dès fin 2016 et sur les années
suivantes.
Projet phare initié en 2011, le Plan Local
de Prévention des Déchets (PLPD) a vu sa
conclusion formelle il y a quelque jour. L’occasion pour les élus et tous les participants de
faire le bilan des nombreux projets menés en
faveur de la réduction de la production de déchets dont vous trouverez un résumé dans ce
numéro du Journal du Tri et de la Prévention.
Bien entendu, le travail mené ne s’arrête pas
là. La plupart des actions continueront comme
la vente de composteurs ou la distribution de
Stop pub.
Lancées en 2013, l’optimisation de l’organisation de la collecte des ordures ménagères, la
simplification du tri et l’extension de la collecte
sélective en sacs sont aujourd’hui parfaitement intégrées. La suppression de plus de 150
conteneurs à ordures ménagères, la réduction
des fréquences de collecte et le refus de ramassage des sacs poubelle contenant des déchets recyclables ont porté leurs fruits. Ainsi en
3 ans nous avons pu réduire de plus de 13% le
tonnage d’ordures ménagères produites.
Tous ces éléments ont contribué à une gestion financière saine qui a permis en 5 ans de
baisser la contribution moyenne par habitant
de plus de 4%.
Notre objectif est bien entendu d’entretenir
cette dynamique pour les années à venir. En
ce sens, l’année 2016 sera celle qui préparera
les chantiers des prochaines années : cela débutera dès la fin de l’année avec une nouvelle
simplification du geste de tri (plus de détails
dans le numéro de septembre du Jounal du Tri
et de la Prévention), puis en 2017 viendra la
reconstruction de la déchèterie d’Argentan, qui
verra sa capacité accrue. Ensuite le SITCOM
Région d’Argentan lancera une nouvelle phase
d’optimisation avec à la clef de nouvelles suppressions de conteneurs à ordures ménagères
et sans doute une nouvelle extension de la collecte sélective en sacs.
Bonne lecture
Jacques PRIGENT
Président du SITCOM Région d’Argentan
1

Sommaire
Page 2, 3 &4		
■■Bilan du Plan Local de Prévention des
Déchets

Page 5 			
■■Les résultats du tri 2015

Page 6			
■■Réunion publique anti gaspi
■■Un nouveau camion de collecte

Page 7 			
■■Opération composteur, c’est reparti

Page 8			
■■Infos pratiques

■■Bilan du plan local de prévention des déchets
En 2010, les élus du SITCOM région d’Argentan se sont engagés dans cet objectif ambitieux de réduire la production de
déchets de 7% en 5 ans afin de maitriser et stabiliser les coûts. Le SITCOM a donc défini un programme d’actions orienté vers les
citoyens et les collectivités, vers de bons gestes, complémentaires du tri. Alors qu’en est-il du résultat …
Le défi est réussi car la baisse de production
de déchets est au final de 10%, avec chose intéressante une baisse de 16% de la production des déchets
ménagers dont le traitement est onéreux. Il convient
donc de remercier tous les habitants qui ont investi un
ou plusieurs bons gestes; et pour les autres, il n’est
jamais trop tard...

En 2015, 4 nouvelles communes ont bénéficié d’un conteneur pour la collecte des textiles
comme ici à Occagnes.

2/ Collecte des textiles usagés :

Le compost obtenu peut être utilisé comme amendement dans
le potager ou comme paillage pour les haies.

Le deuxième temps fort fut la mise en place de
la collecte des textiles, vêtements, linges de maison
et maroquinerie, usagés ou en état, qui peuvent être
déposés dans l’un des douze conteneurs spécifiques.
En 5 ans, plus de 500 tonnes de textiles ont été collectées, soit une moyenne de 12 Kg/hab durant cette
période. Il faut continuer à développer cette collecte
qui crée de l’emploi local. Tout le monde gagne en se
séparant intelligemment de ses textiles inutiles (démodés ou abimés).

"500 tonnes de textiles
usagés ont été collectés dans les 21 conteneurs présents sur le
territoire du SITCOM
depuis 5 ans."

1/ Compostage individuel et en restauration collective:
La première action mise en place, et que le SITCOM
continuera à proposer, (voir P6), car les déchets putrescibles représentent un tiers du poids de la poubelle. C’est à la fois un geste simple mais également
une expérience où se mêlent bactéries et animaux décomposeurs et qui se finit par la production d’un compost pour son jardin.
Au même titre, certains établissements scolaires
compostent les épluchures et les restes de repas issus
de la restauration. Cette pratique est impactante car
le gaspillage moyen par élève et par repas est de
l’ordre de 180 à 200g, soit 50 Kg quotidien par établissement et une diminution annuelle moyenne de
23kg/an et par élève.
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3/ Réduction des papiers imprimés.
Le SITCOM a également engagé des actions pour
éviter le gaspillage de papier, en proposant le STOP
PUB et le STOP ANNUAIRE aux citoyens qui ne lisent
pas la publicité ou n’utilisent plus l’annuaire. Ces autocollants sont disponibles au SITCOM ou dans votre
mairie.

Reduisons vite
nos déchets !

ci,
Annuaire, nonrnémer
j’ai tou la page !

Les administrations ont, elles aussi été sensibilisées
à cette thématique en abordant la dématérialisation.
L’évolution fait que désormais des conseils municipaux utilisent moins de papier au bénéfice de tablettes
numériques comme à Argentan ou à Trun. Lors de
chaque conseil municipal c’est ainsi plus de 16kg de
papiers qui sont économisés.

4/ Réutilisation et dons.
Avec la mise en place d’une collecte des supports
culturels (livres, vinyles, Cd) en déchèterie, le SITCOM
propose des services de redistribution avec le Livre
Service et les Livres Voyageurs. N’hésitez pas à les
utiliser.
Il est important de rappeler également que des solutions locales existent pour le don d’objets avec les associations caritatives, ou le site internet www.entreargentanais.fr.

kg/an/hab

Marie Sophie Daviaud devant le livre service à l'accueil au secrétariat SITCOM

5/ Lutte contre l’incivisme :
Enfin, pour lutter contre l’incivisme le règlement de
collecte instauré en mars 2015 rend le tri obligatoire. Ainsi, les sacs noirs contenant du verre, des emballages recyclables, des déchets verts...ne sont plus
collectés. Certains citoyens ont déjà reçu des lettres
de rappel, et peuvent être verbalisés.
Bien entendu les actions de prévention continueront
dans le temps et des solutions seront mises en place
prochainement afin de diminuer les déchets collectés en déchèterie qui représentent aujourd’hui
330Kg/hab/an. Par exemple, depuis fin 2015, une
benne mobilier est présente à la déchèterie d’Argentan
permettant ainsi à ces déchets d’être recyclés au lieu
d'être enfouis.

Evolution de production de l’ensemble des déchets ménagers
(ordures ménagères + déchets recyclables)
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■■Bilan du plan local de prévention des déchets (suite)
Le gaspillage résumé en quatre éléments
clés :
►► 1/3 des aliments produits sur la planète sont
jetés.
►► Une personne sur six souffre de malnutrition
dans le monde.
►► D’importantes ressources sont utilisées en vain :
énergie, eau, engrais, pesticides, terres agricoles…
►► Chaque français jette entre 20 et 30 Kg d’aliments chaque année.

Le SITCOM Région d’Argentan a mené des actions
de sensibilisation à cette thématique en réalisant une
exposition photographique, « les légumes et leurs
charmes », une disco soupe lors de la fête de quartier
à Argentan et un article dans un précédent Journal du
Tri et de la Prévention.
Le SITCOM Région d’Argentan propose des
solutions aux foyers pour éviter ce gaspillage en
partenariat avec les acteurs sociaux du Conseil Départemental, l’Epicerie Solidaire et la Maison du Citoyen
d’Argentan.

Quels gestes à effectuer pour limiter le
gaspillage ?
Il est tout d’abord préférable de prévoir les
menus pour la semaine et donc les denrées nécessaires. Ensuite regarder ce qui reste dans le réfrigérateur et les placards afin d’établir une liste de
courses adaptée.
Le stockage.

6/ Lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Le gaspillage au sein des
foyers.

"Chaque français jette
entre 20 et 30 Kg d’aliments chaque année."

Le gaspillage alimentaire est un
scandale éthique, environnemental
et économique. Au niveau du territoire du SITCOM

les congeler.

►►
Au niveau du stockage
dans le réfrigérateur, quelques principes de base sont à adopter : Tout
d’abord au retour des achats, pensez à mettre au-devant les aliments
les plus urgents à consommer. Prêtez attention aux Dates Limites de
Consommation et n’attendez pas
que les aliments soient périmés pour

Utilisation des aliments avant la fin de vie
►► N’hésitez pas à être créatif en cuisine pour accommoder les restes dans des tourtes ou des crêpes
fourrées. Utilisez les fruits pour faire des salades de
fruits, des crumbles, consommez les vieux légumes en
soupes.
Le gaspillage et la restauration collective.

Préparation de la disco soupe organisée en octobre 2015 avec Sardar Hanafarage

Région d’Argentan, cela représente 80 à 100 tonnes
d’aliments jetés chaque année par les foyers.

Le SITCOM Région d’Argentan a également engagé une dynamique de réflexion avec les Conseils Départementaux et Régionaux pour limiter ce gaspillage.
Celle-ci s’est concrétisée avec la mise en place de la
petite assiette et grande assiette pour le service du
plat principal au collège d’Ecouché. Au lycée Gabriel,
les crudités sont désormais en libreservice
pour individualiser les assiettes.

Ainsi, le SITCOM Région d’Argentan participe à l’objectif du pacte national
de lutte contre le gaspillage alimentaire qui vise à le diviser par deux d’ici
2025.
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■■Les résultats du tri en 2015
En complément des gestes de prévention de la production de déchets, le tri reste un élément central du geste citoyen en faveur
de l’environnement.
Dans un récent sondage «La France s’engage»
(Harris Interactive) réalisé auprès d’un échantillon représentatif des Français de 15 ans et plus sur l’engagement, il ressort que le tri des déchets arrive en deuxième position des gestes jugés utiles pour améliorer
le fonctionnement de la société, juste derrière le vote.
La consommation responsable se situant en 5ème position.

Quand on regarde ce que contient la poubelle de
tri des habitants du SITCOM Région d’Argentan, on
constate qu’elle est majoritairement composée de
verre (41%) et de papiers/cartons (38%). Viennent
ensuite les flacons en plastique (8%) puis les emballages métalliques (3%) et enfin les briques alimentaires
(2%).
Composition moyenne d'une poubelle de tri

Interrogés sur leurs pratiques citoyennes, les Français placent le tri des déchets en première position, 89% d’entre eux déclarant le pratiquer. Le tri est
aujourd’hui une pratique ancrée dans les habitudes
des Français et seule une infime minorité (4%) rejette
cette pratique.

38%

8%

papiers/cartons

flacons en plastiques

3%

emballages
métalliques

Cela se retrouve dans les chiffres, puisqu’en 2015,
chaque habitant du SITCOM Région d’Argentan a
généré 212 kg d’ordures ménagères contre 222 kg
en 2014.

2%

briques
alimentaires

8%

refus de tri

41%

Durant la même année chaque habitant a produit 79 kg de déchets recyclables contre 76 kg en
2014.

verre

A noter que les erreurs de tri représentent 8%
des déchets collectés dans les conteneurs et les
sacs jaunes. L’effort de tri doit donc être maintenu mais
aussi amélioré pour limiter ces refus de tri qui pénalisent le bilan de la collecte sélective.

2014

2015

76kg

79kg

Quoi qu’il en soit, le tri des déchets recyclables
reste un formidable levier pour agir d’une part sur
la protection de notre environnement et notre économie. Rappelons que ce sont les efforts faits par les
trieurs qui ont permis au SITCOM Région d’Argentan
depuis 4 ans de diminuer les contributions qu’il demande aux communautés de communes pour financer
ce service.

Evolution de la production d'ordures ménagères et de déchets recyclables depuis 1998
En kg/an/hab pour les
déchets recyclables
depuis 1998

En kg/an/hab pour les ordures
ménagères résiduelles
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27%
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triés en 10 ans
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■■Conférence sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
Vendredi 1er juillet 2016 de 19h à 21 h, à l’Espace René Cassin (rue Jeanne d’Arc à Argentan)
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME(1), la DRAAF(2) et la DREAL(3), la Fédération Familles Rurales de l’Orne organise
une conférence débat sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Conférence gratuite et ouverte à tous.

FAMILLES RURALES ORNE

Gaspillage alimentaire :

Il y a le droit à l’alimentation, un droit de l’homme
qui permet à chacun de pouvoir se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant ou en achetant son alimentation. Il y aussi le double constat qu’un tiers des
productions alimentaires mondiales ne sont pas
consommées et qu’une personne sur six est sous-alimentée dans le monde.

Comment y remédier ?

Extraits du ﬁlm Global Gâchis
(réalisé par Olivier LEMAIRE)
Partage d’expériences sur
l’utilisation des restes
Débat animé par des
professionnels

Ce problème universel sera abordé par des extraits
de « Global gâchis », un reportage qui dénonce certaines pratiques des pays industrialisés, mais également des trucs et astuces pour limiter le gaspillage
alimentaire. Comprendre ce problème mondial en évoquant les solutions et les organisations locales, le scénario et l’invitation sont lancés...

Vendredi 1er juillet 2016 à 19 heures
Salle René Cassin à ARGENTAN

Entrée libre et gratuite
Pot convivial à l’issue de la soirée

Familles Rurales
Fédération Départementale de l’Orne
Tél. : 02 33 27 01 50

La conférence se terminera par la présentation
d’expositions photographiques accompagnées d’un
pot et de quelques mets.

Le tout est zéro gaspi garanti.

1 Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
2 Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
3 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

■■un nouveau camion de collecte
A l’occasion de l’extension de la collecte sélective en sacs en mai 2013, le SITCOM Région d’Argentan a fait le choix de créer
une régie de collecte. Cela signifie que le ramassage est réalisé par des agents et avec les véhicules du SITCOM. Cette solution a
l’avantage de permettre un meilleur contrôle des déchets collectés et d’assurer la meilleure qualité de service.
Le matériel mis en œuvre est également très important. C’est la raison pour laquelle, le SITCOM va remplacer d’ici l’été le camion qui effectue actuellement les
collectes par un véhicule nouvelle génération à
fonctionnement hybride.

Ce matériel permettra donc d’améliorer la qualité du service en diminuant les nuisances, tout en
étant moins polluant.

Ce nouveau camion reste motorisé par un moteur
diesel indispensable pour réaliser des tournées rurales longues, mais il est équipé de batteries et d’un
système électrique remplaçant la partie hydraulique.
Ces batteries assurent un fonctionnement silencieux
du lève conteneurs et du système de compaction, ce
qui permet de diminuer fortement le bruit et donc
les nuisances lors des collectes en soirée.
Ce système permet également de diminuer sensiblement la consommation du véhicule. Enfin,
les batteries se rechargent par récupération d’énergie lors des freinages et des décélérations et ne nécessitent pas de chargement sur secteur.
Le nouveau véhicule de collecte entrera en fonction en juin 2016
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■■Operation composteur à domicile...c’est reparti
Chacun d’entre nous peut, à son niveau, faire un ou
plusieurs gestes pour l’environnement. Le tri des déchets
est un exemple. Mais nous pouvons aussi aller encore
plus loin.
Alors pourquoi ne pas commencer par le compostage domestique ?
Le compostage individuel est une excellente manière
de limiter sa production de déchets en triant la partie
organique qui représente plus de 30% du poids de notre
poubelle ménagère soit près de 140kg par an et par personne.

Comment obtenir son composteur ?
Depuis plusieurs années le SITCOM Région d’Argentan propose à ses habitants de s’équiper de composteur
domestique, pour la somme de 16€.
Le SITCOM propose plusieurs dates auxquelles
des agents se déplaceront dans certaines communes pour y faire des démonstrations à la suite desquelles chacun pourra repartir avec son composteur.
Alors si vous aussi vous souhaitez passer au compostage do- mestique n’hésitez plus.

Le compostage des végétaux et de certains
restes alimentaires permet de faire entrer dans
nos foyers les exigences du développement
durable.

Inscrivez-vous en renvoyant
le coupon réponse ci-contre
ou en vous inscrivant directement via notre site internet :
www.sitcom-argentan.fr/composteur2016

Faire son compost, un geste pour
l’environnement.

Quelques jours avant la réunion vous recevrez un mail qui
vous précisera le lieu exact.

Que peut-on composter ?
►► Les déchets de cuisine : Épluchures de
fruits et légumes, marc de café, sachet de thé,
pain, laitages, croûtes de fromages, fanes de légumes,
fruits et légumes abîmés, etc. ;

Vous pouvez également vous procurer
votre composteur au secrétariat du SITCOM Région d’Argentan situé 1 place Mahé à Argentan.

►► Les déchets de jardin : Tontes de gazon, feuilles,
fleurs fanées, mauvaises herbes, etc. ;
►► Les déchets de maison : Mouchoirs en papier et
essuie-tout, cendres de cheminée, sciures et copeaux,
papier journal, cartons salis (mais non souillés par des
produits polluants), plantes d’intérieur, etc.

Composteur Individuel

Vous verrez que très vite le volume de votre poubelle
va diminuer de jour en jour.

Nom:

Jour après jour vous pourrez constater la dégradation
des déchets. Ce changement d’apparence peut revêtir
un aspect ludique pour les enfants.

Mail(obligatoire):

Prénom:

Je participerai à la réunion composteur du:
 Lundi 6 juin à Argentan à 18h30
 Mardi 7 juin à Mortrée à 18h30
 Mercredi 8 juin à Ecouché à 18h30
 Jeudi 9 juin à Putanges le lac à 18h30
 Vendredi 10 juin à Trun à 18h30
 Lundi 13 juin à Argentan à 18h30
 Mercredi 15 juin à Nécy à 18h30
 Jeudi 16 juin à Fel à 18h30
 Mardi 21 juin à Rânes à 18h30

Coupon à renvoyer sans argent à :

SITCOM Région d'Argentan
1 place Mahé
61200 ARGENTAN ou par Mail à

sitcom@sitcom-argentan.fr
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INFOS PRATIQUES
Déchèterie de Trun
Chemin de Caen
61160 TRUN
Tel. : 02.33.67.13.81

1, place Mahé 61200 ARGENTAN
Tel: 02-33-35-22-57

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Email: sitcom@sitcom-argentan.fr
Site Internet: www.sitcom-argentan.fr

Déchèterie de Putanges

Astuce en déchèterie:

Zone Industrielle
61210 PUTANGES PONT ECREPIN
Tel : 02.33.35.25.65

St-Gervais-des-Sablons

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Afin d’éviter l’attente dans les déchèteries,
préférez les heures «creuses» en fin de matinée
ou bien en fin d’après midi.

Montreuil-la-Cambe
Ecorches

Louvières-en-Auge
Fontaineles-Bassets
Ommoy

Merri
Ménil-Hermei
Bazoches-au-Houlme

Brieux

Nécy

Neuvy-au-Houlme

Guêprei

Habloville

Ecrepin

Le-Bourg-St-Léonard

Sévigny

Giel-Courteilles
Urou-et-Crennes

Moulins-sur-Orne

La-Courbe

Montgaroult

Ménil-Jean

Argentan

Goulet

Lougé-sur-Maire

Fontenaisur-Orne Sarceaux

Ecouché

St Ouen
sur Maire Sevrai

Loucé

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Silly-en-Gouffern

St-Brice-sous-Rânes

Joué-du-Plain

Rânes

Vrigny

Marcei

St-Christophele-Jajolet

Vieux-Pont
Francheville
Ste-Mariela-Robert

Almenèches

Boissei-la-Lande

Fleuré
Avoine

St-Georges
d’Annebecq

Juvignysur-Orne
Aunou-le-Faucon
St-Loyer-des-Champs

Tanques

Boucé

Médavy

Le-Châteaud'Almenèches

La-Bellière

Déchèterie de Mortrée
Route de Mortrée
61570 MONTMERREI
Tel. : 02.33.35.11.96

Le-Champ-de-la-Pierre

route de Carrouges
61150 RANES
Tel. : 02.33.67.30.62

Ouverture :mercredi, vendredi et samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Ste-Margueritede-Carrouges
La-lande-de-Goult
St-Martin-l'Aiguillon
St-Sauveurde-Carrouges

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Le-Cercueil

Carrouges
Chahains
St-Martin-des-Landes

Rouperroux

Quelles collectes pour
les jours fériés?

Déchèterie de Chahains
Route de Rouperroux
61320 CHAHAINS
Tel. : 02.33.29.18.66

Ouverture :mardi ,jeudi et samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Lorsque le jour de collecte est férié, la
collecte est maintenue (sauf le 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre),
cependant il est possible que les
horaires de collecte soient modifiés.
Le journal du tri et de la prévention est une publication du SITCOM Région d’Argentan 1 place Mahé 61200 ARGENTAN

Si vous connaissez une personne qui ne reçoit pas le journal du
tri et de la prévention mais qui réside
malgré tout dans l’une des 97 communes du SITCOM merci de nous
contacter au 02-33-35-22-57 ou à
sitcom@sitcom-argentan.fr.

Directeur de la publication: Jacques PRIGENT Rédaction: T.GUILLAIS/R.EUDE/A.Potocki Conception: Régis EUDE Crédit photo: SITCOM/Gsink/Pierre Antoine
Nombre d’exemplaires:24000 Impression: Groupe Renard
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Marmouillé

Mortrée

Montmerei

Ménil-Scelleur

Déchèterie de Rânes

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-13h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-18h

Le-Pin-au-Haras

Sai

Serans
Batilly

Rue de la Saponite ZI sud
61200 ARGENTAN
Tel : 02.33.39.34.84

Fel

Imprimé sur papier PEFC

Villeneuve
61150 écouché
Tel : 02.33.12.69.52

Déchèterie d’Argentan

PEFC est un système de certification de la gestion durable
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