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Éditorial
Comme chaque année, le numéro de 

novembre de votre Journal du Tri et de la 
Prévention met en avant les actions qui 
seront engagées à l’occasion de la Se-
maine Européenne de la Réduction des 
Déchets. Vous découvrirez différentes 
animations en lien avec ce programme 
porté par l’Union Européenne (www.
ewwr.eu) pour sensibiliser ses habitants à 
leur production de déchets.

Vous trouverez également les résultats 
d’une enquête d’opinion commandée par 
le SITCOM Région d’Argentan afin de 
mesurer vos connaissances et vos at-
tentes en matière de gestion des déchets. 
Les données recueillies permettront de 
mieux cibler nos actions de communica-
tion pour faire encore progresser le tri et 
la prévention.

Le nouveau schéma des collectes est 
maintenant rodé et pleinement fonction-
nel. Un bilan complet fera l’objet d’un dos-
sier du prochain numéro de votre journal, 
cependant nous observons déjà les pre-
miers effets positifs : accélération de la 
baisse de la production de déchets rési-
duels, augmentation des tonnages de dé-
chets recyclables. Petit à petit, nos com-
portements se modifient en faveur de la 
prévention et du tri.

Pour autant, nous devons tous rester 
vigilants, notamment face à la capacité 
de certaines entreprises à nous proposer 
de nouveaux emballages parfois moins 
recyclables que les anciens et souvent 
plus chers ! L’exemple que vous trouve-
rez page 6 est assez édifiant de ce point 
de vue.

Bonne lecture.

Jacques PRIGENT 
Président du SITCOM Région d’Argentan
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La pratique du tri et ses di��cultés

Le SITCOM Région d’Argentan a fait réaliser une enquête d’opinion auprès de la population pour améliorer sa 
communication. Quelques résultats de cette enquête ressortent particulièrement.

Il apparaît que la gestion des déchets est per-
çue comme un problème majeur pour 77% des 
personnes interrogées.

De plus les impacts du tri des emballages recy-
clables sont bien perçus, tant au niveau des béné-
fices financiers, qu’environnementaux et de l’em-
ploi.

Les habitants ont donc une bonne percep-
tion des enjeux de la pratique du tri.

D’ailleurs le geste de tri est déclaré comme 
« simple » par 80% des sondés. 

Ainsi 80 à 90% déclarent déposer leurs bou-
teilles plastiques, canettes métalliques et papier 
dans les contenants de tri. Petit bémol au niveau 
des pots de yaourt (22%) et des barquettes 
polystyrène (39%) qui sont 
encore trop souvent dépo-
sés avec les déchets recy-
clables alors qu’ils ne le sont 
pas. 

Cette qualité du tri est importante car tous 
ces emballages non recyclables vont devenir 
des refus au niveau de centre de tri. 

Ces erreurs de tri seront rechargées dans des 
camions qui prendront la direction du centre d’en-
fouissement. Ce qui implique un surcoût de traite-
ment évitable.

En cas de doute au niveau du tri, les 
premiers réflexes sont bons, 56% dé-
posent l’emballage dans les déchets 
ménagers et 22% consultent les docu-
ments.

 ■EnquêtEs d’opinion: LEs résuLtats

Le geste de tri par typologie de 
matière est dans l’ensemble bien 

assimilé.
Quelques difficultés perdurent 

au niveau des emballages plas-
tiques.

22% d’erreurs sur les pots 
et 39% sur les barquettes 

qui sont des plastiques non 
recyclables.
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 ■LE tri En habitat vErticaL à argEntan

1/3  
des déchets recy-
clables sont jetés 

avec les ordures mé-
nagères.

Les actions de communication en habitat collectif constituent un levier majeur d’amélioration des quantités et de 
la qualité de tri des emballages. Dans les immeubles, les habitants doivent posséder au quotidien, tous les leviers de 
réussite pour trier les déchets en conformité avec les consignes de collecte. D’autant plus, que le taux de rotation, est 
particulièrement élevé dans certains immeubles.

Aujourd’hui, un tiers de déchets recyclables 
sont déposés avec les ordures ménagères, ce qui 
a pour conséquence directe, d’augmenter les ton-
nages d’ordures ménagères enfouis au centre de 
déchets ultimes.

Trier en habitat collectif comme partout, de-
mande à l’habitant de faire un effort particulier, afin 
de séparer les emballages recyclables des autres 
déchets. Mais en habitat collectif plus qu’ailleurs, il 
est demandé à l’habitant de poursuivre cet ef-
fort en portant ces emballages jusqu’à un local 
propreté ou un point déchets à proximité des 
immeubles, et de les déposer dans des bacs par-
tagés par tous. 

C’est la raison pour laquelle, le SITCOM Région 
d’Argentan a mis en place des ac-
tions de communication auprès 
de ses habitants à Argentan depuis 
2 ans, et renouvelle l’opération afin 
d’inciter les habitants au tri.

Dans un premier temps, un dia-
gnostic est réalisé sur l’ensemble 
des bacs de tri qui équipent les im-
meubles afin de visualiser la quan-
tité de déchets triés mais aussi leur 
qualité.

Ce diagnostic se concrétise en-
suite par une rencontre de tous 
les habitants concernés afin qu’ils 
puissent obtenir toutes les informa-
tions relatives au tri des déchets. Un 

second bilan est ensuite réalisé pour quantifier les 
effets de la communication.

A l’issue des deux premières années, le bilan 
est très positif, puisque l’on a pu observer un 
changement radical des comportements même si 
certains habitants n’ont pas encore changé leurs 
habitudes.

Dans tous les cas on a pu observer une aug-
mentation des déchets triés (jusqu’à 30% en 
plus), mais aussi une amélioration importante de 
la qualité des déchets qui se traduit plus directe-
ment par un nombre de refus bien moindre dans 
les bacs de tri.

La finalité de ces actions est également de per-
mettre aux bailleurs de modifier les dispositifs exis-
tants parfois peu fonctionnels pour les habitants 
afin d’améliorer et d’inciter les gestes quotidiens 
de tri.
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 ■sEmainE EuropéEnnE dE La réduction dEs déchEts

Pour la cinquième année consécutive, le SITCOM Région d’Argentan participera à la semaine européenne de la 
réduction des déchets du 16 au 23 novembre 2013. Cet événement a pour objectif de sensibiliser les citoyens, les 
collectivités et les associations sur notre production de déchets et les alternatives pour en produire moins.

Des événements riches et variés ponctueront 
donc cette semaine.

Les responsables des établissements scolaires 
du secondaire participeront à une réunion pour 
faire le bilan des actions déjà engagées et identi-
fier les améliorations possibles pour 2014, année 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Des établissements sont déjà engagés dans le 
compostage des déchets de cuisine ou dans des 
actions de sensibilisation des élèves dans le cadre 
de l’Education au Développement Durable. 

Les élus seront également conviés à un temps 
d’échange au sein duquel ils pourront signer une 
charte d’engagement en faveur de la réduction 
des déchets et mettre à disposition dans leurs 
mairies des autocollants STOP ANNUAIRE, au 
même titre que le STOP PUB. 

Deux animations seront ouvertes au public 
le lundi 18 novembre 2013.

 ► A 14h, une visite commentée de la dé-
chèterie d’Argentan (rue de la saponite dans la 
Zone industrielle), lieu de fin de vie de nos biens 
de consommation, pendant laquelle sera évoquée 
la valorisation des différents déchets accueillis. 

 ► A 15h30, une visite du quai de transfert 
(face à la déchèterie), qui fonctionne depuis début 
2013 et dont la finalité est de limiter le nombre de 
voyages et donc le coût d’acheminement de nos 
déchets vers le site de traitement.

Achetons, consommons et jetons 
mieux seront encore les mots clés de 
cette semaine.

Les éditions précédentes de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

Opération chariot comparatif au 
Carrefour Contact de Trun

Grand jeu au centre aéré d’Argentan 
pour sensibiliser les enfants

Entretenir son matériel de jardinage 
et préparer son hivernage avec le 

lycée Giel Don bosco

Présentation de la charte FREDON 
aux élus
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Annuaire, non merci,  j’ai tourné la page !

Reduisons vite nos déchets !

Dans le cadre du programme local de réduction des déchets qui vise à réduire la production de déchets de 7% 
en 5 ans sur le territoire, le SITCOM Région d’Argentan promeut les bons gestes en direction des citoyens et des 
collectivités.

Le principal levier permettant de réduire notre 
production de déchets est le compostage des 
déchets putrescibles (épluchures de fruits et lé-
gumes, reste de repas, etc.).

Au niveau des collectivités : crèches, écoles, 
collèges et lycées se sont investis dans cette pra-
tique responsable. Cet été, le camping d’Argen-
tan a proposé à ses estivants cette pratique.

M. Serge Fortin, res-
ponsable du camping, 
confirme la bonne 
participation des va-
canciers, étrangers et 
seulement de passage 
pour la plupart mais 
pour lesquels cette pra-
tique est une évidence 
et une habitude déjà 
bien ancrée dans leur 
quotidien.

L’o p é r a t i o n 
sera donc repro-
duite l’an pro-
chain.

Bien entendu, 
l’opération com-
posteur (à tarif 
préférentiel de 16 
euros) en direc-
tion des foyers continue. 

A ce jour, 1 217 composteurs individuels ont 
été vendus aux habitants. Une pratique simple 
et valorisante pour diminuer sa production de dé-
chets.

Renseignements et inscriptions 02.33.35.22.57 
ou sitcom@sitcom-argentan.fr

Une opération STOP annuaire sera 
lancée en 2014. Elle a pour but de 
permettre aux foyers qui le sou-
haitent de ne pas recevoir l’an-
nuaire en version papier. 

En effet, internet a modifié nos re-
cherches d’information d’une part, et 
d’autre part un annuaire pèse 900 
grammes ce qui peut représenter une 
économie importante sur le transport 

des déchets une fois l’annuaire déposé 
dans le conteneur jaune.

Ainsi, dès le mois de janvier, vous 
pourrez retirer en mairie un autocol-
lant « STOP ANNUAIRE » à coller 
sur votre boîte aux lettres.

 ■LE compostagE
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L’emballage plastique, une histoire loin de s’arrêter.

Mais à quel prix?

La première utilisation de la matière plastique 
pour l’emballage date de 1960, où Lesieur com-
mercialise son huile dans des bouteilles en P.V.C 
(polychlorure de Vinyle). En 1976, Pepsi vend les 
premières bouteilles en P.E.T (polyéthylène Té-
réphtalate), le plastique actuellement utilisé pour 
toutes les bouteilles.

Depuis les emballages plastiques se sont mul-
tipliés, avec notamment le petit dernier, la poche 
plastique que l’on retrouve pour emballer le lait, le 
sucre en poudre ou le riz.

Cet emballage esthétique semble simplifier 
l’utilisation du produit mais qu’en est-il de son 
coût?

Au niveau du riz, entre l’emballage carton 
simple et la poche plastique, le prix du contenu 
passe de 2,06 €/kg à 3,29 €/kg. Il en va de même 
pour le lait et le sucre, où le prix au kilo augmente 
avec l’emballage plastique « nouveau », « plus 
pratique »…. 

 ■cEs EmbaLLagEs pLastiquEs compLExEs...

Pour résumer, en fonction 
du choix de l’emballage, le prix 
du contenu peut subir une aug-
mentation de 60%.

Le coût de traitement est 
également différent. En effet, les emballages cartons sont facile-
ment recyclables avec un coût pour la collectivité qui est de l’ordre 
de 120 euros/tonne. Tandis que les poches en plastique qui ne sont 
pas recyclables (et donc enfouies) ont un impact financier et écolo-
gique plus important de l’ordre de 170 euros/tonne.

2,06€/Kg
2,81€/Kg

3,29€/Kg

L’emballage a plusieurs 
fonctions, protéger, 

transporter et stocker la 
marchandise, informer 
le consommateur mais 

aussi promouvoir le pro-
duit et inciter les clients 

à acheter le produit 
pour son design. Cette 

dernière fonction ne cesse 
d’évoluer comme nous pou-
vons le remarquer dans les 

rayons des magasins.

10,44€

15,40€

Attention à certains messages ambigus en fa-
veur du tri des emballages qui peuvent porter 
à confusion. 

Seuls les bouteilles et les flacons sont recyclables 
pour l’instant. 

Déposez vos poches, sacs, barquettes, films et pots 
en plastique avec les ordures ménagères.
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Depuis le mois de juin, le SITCOM a étendu la collecte des déchets recyclables 
en porte à porte à 7 communes. Ce service est assuré par trois nouveaux agents 
du SITCOM qui œuvrent du lundi au vendredi soir pour la collecte d’Argentan, 
de Boucé, de Carrouges, de Mortrée, de Rânes, de Sarceaux, de Putanges Pont 
Ecrepin, d’Ecouché et de Trun. Le bourg de ces communes possède un habitat 
suffisamment dense pour optimiser ce type de collecte. 

Le SITCOM a donc fait le 
choix de faire la collecte en 
régie, sans passer par un pres-
tataire.

La décision d’organiser la 
collecte en régie est directe-
ment liée à la qualité de service 
et à la facilité de communiquer 
avec l’équipage sur les différents 
problèmes de collecte.

Chaque soir, suite à la col-
lecte, le camion se dirige vers 
le quai de transfert du SITCOM. 
Les déchets recyclables sont dé-
posés ensuite dans une benne 
qui sera orientée vers le centre 
de tri.

Nous vous présentons 
notre équipage qui a quelques 
consignes pratiques pour 
le confort et la sécurité des 
agents.

M. Tabareau, 
chauffeur.

« Si vous souhaitez que le ca-
mion collecte votre rue, merci de 
respecter le stationnement de ma-
nière à ce que le camion puisse 
circuler sans risques pour nous et 
les autres usagers »

M. Lesage, 
équipier de col-
lecte. 

«Ne déposez pas de verre dans 
les sacs, ils ne seront pas collectés 
et vous nous mettez en danger» 

M. Goubier, 
équipier de col-
lecte. 

« Pensez à nous en ne dépo-
sant pas des sacs trop lourds, car 
nous en soulevons des centaines 
chaque soir» 

 ■La régiE dE coLLEctE séLEctivE

La collecte en régie per-
met de mieux identifier les 
sacs qui présentent des dé-
chets non conformes aux 
consignes. Les agents dé-
posent un autocollant sur 
les sacs qui contiennent 
trop de déchets non recy-
clables.

La régie en chiffres

5 collectes hebdomadaires
3 agents

21 300 habitants collectés en porte à 
porte pour la collecte sélective

550 tonnes de déchets recyclables 
collectés depuis le début du démar-

rage de la régie (mai 2013)
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Composter votre sapin

Le sapin de noël 
qui va égayer nos 
foyers durant les fêtes 
de fin d’année peut 
aussi être valorisé plu-
tôt que de finir sur nos 
trottoirs.

Offrez-lui une se-
conde vie en le dé-
posant en déchète-
rie, mais dépourvu de 
toute décoration.

Problèmes de collecte

Il arrive parfois que 
les collectes de déchets 
soient perturbées: annula-
tion, interruption en cours 
de collecte, panne de ca-
mion.

Dans ce cas, ne vous 
inquiétez pas, des rattra-

pages de collectes sont organisés dans les 
jours qui suivent.

Il suffit de se rendre sur www.sitcom-argentan.fr

Nouvelles communes et nouveau point de tri

Suite à la fermeture du site d’enfouissement 
des déchets de Fel, les communes de Fel et 
Chambois ont adhéré au SITCOM région d’Ar-
gentan pour la collecte et le traitement de leurs 
déchets ménagers.

Cette adhésion porte à 101, le nombre de com-
munes du SITCOM et un point d’apport volontaire 
pour le tri a été installé sur la commune de Cham-
bois.

LEs dErnièrEs infos du sitcom

Quelle collecte les jours fériés ?

La collecte des déchets ménagers en porte 
à porte est maintenue les jours fériés sauf les  
25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

Pour cette fin d’année, les collectes 
ordures ménagères du 25 décembre et 
du 1er janvier seront reportées comme 
suit :

 ► Alménèches, Mortrée, Silly en Gouf-
fern, Fontenai sur Orne, Sevrai et Ecouché :  
collecte les mardis 24 et 31 décembre (matin)

 ► Aubry en Exmes, Fel, Chambois, Le 
bourg St Leonard, St Lambert sur Dives :  
collecte le jeudi 26 décembre et 2 janvier 
(matin)

 ► La collecte des déchets recyclables aura 
lieu les jeudis 26 décembre et 2 janvier (soir)

Nettoyons la nature avec le SITCOM Région 
d’Argentan.

18 élèves du lycée professionnel Jeanne d’Arc 
d’Argentan ont participé en septembre dernier à 
l’opération « Nettoyons la nature ». Un nettoyage 
de rivière qui a été fait en canoë sur l’Orne entre 

Argentan et Sarceaux sur 2 kms.

Ce nettoyage a permis d’extraire du cours d’eau 
près de 60kg de déchets parmi lesquels des dé-
chets plutôt inhabituels dans une rivière tels que 
des chaises de jardins, un tuyau d’arrosage ou 
des panneaux de signalisation routière.

le nouveau point d’apport volontaire installé route de St Lambert sur Dives
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