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Le mot du président
Grâce à vous, la quantité de déchets 
allant au centre d’enfouissement a baissé 
de 560 tonnes entre 2016 et 2017 et le 
tonnage d’emballages et de verre triés 
par les habitants a augmenté de 3.5% 
soit 154 tonnes supplémentaires 
valorisées sur le territoire du Sydevom. 
Bravo à tous pour vos efforts ! 

Dans quelques mois, une extention dans les consignes de tri 
premettra de déposer dans les conteneurs jaunes tous les 
emballages sans exception.
Ces évolutions vont considérablement simplifier votre geste 
de tri et doubler le volume de matières recyclées, réduisant 
ainsi la part de déchets allant à l’enfouissement.
Rendez-vous en avril 2019 pour plus d’informations.

Gérard PAUL
Président du Syndicat Mixte Départemental d’Elimination

et de Valorisation des Ordures Ménagères des Alpes de Haute-Provence
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Cette aventure a vraiment changé notre 
façon de consommer : nous avons pris 
conscience de la quantité de déchets que 
nous produisons et qui pourtant peut être 
évitée. Nous sommes restés dans la démarche même si parfois 
nous assouplissons quelques règles : on fait parfois des exceptions 
pour des apéros ou des desserts car nos adolescents aiment 
manger des chips et des glaces de temps en temps.
Je conseille vivement aux personnes intéressées par la réduction 
des déchets de participer à ce type de défi. Il permet d’avancer 
ensemble et de trouver des petits trucs et astuces qui facilitent le 
quotidien. Une belle aventure à vivre en famille !

Dans le cadre du Programme ‘‘Zéro Déchet Zéro Gaspillage’’ mis en place par 
Provence Alpes Agglomération, des familles se sont lancées dans l’aventure 
‘‘zéro déchet’’. Elles nous livrent des astuces pour réduire facilement la taille 
de nos poubelles.

Acheter moins de 
produits emballés
Nous faisons une partie des courses dans un 
magasin bio où nous achetons en vrac la 
farine, le sucre, les pâtes, le riz, la poudre 
d’amande, la noix de coco râpée... que 
nous conservons dans des bocaux.  
Pour la lessive, ce même magasin 
propose de venir avec un bidon et de 
le remplir : on prend la quantité que 
l’on veut, le prix est fixé au poids. Nous 
allons également régulièrement au 
marché : avec un panier il est facile de 
bannir l’utilisation des sacs plastiques !

Valoriser les
biodéchets
Habitant en appartement, nous ne pouvons pas 
avoir de composteur : nous avons donc cherché 
une solution pour valoriser nos épluchures sans 
avoir besoin d‘extérieur. La solution la plus 
simple s’offrant à nous est l’installation d’un 
lombricomposteur. Nous l’avons fabriqué nous-
même en peu de temps et placé dans la cuisine. 
Une fois les vers de terre installés il suffit de 
quelques semaines pour que le lombricomposteur 
soit opérationnel ! C’est très simple d’utilisation et 
cela ne demande que peu d’entretien. Nous récupérons 
régulièrement du thé de compost avec lequel nous
arrosons les plantes : c’est un super engrais naturel !

Marion et Cédric
Foyer de 2 personnes

Utiliser des
produits durables
La quantité d’objets à usage unique que nous 
utilisons est incroyable ! Il existe pourtant des 
alternatives simples pour éviter ce gaspillage 
de matières. Par exemple, lorsque j’achète des 
sushis, j’apporte ma boîte au vendeur pour qu’il 
la remplisse (et je précise que je ne veux pas de 
gingembre ni de wasabi car je ne les mange jamais). 
Idem pour les baguettes : j’en ai des réutilisables à la 
maison. Prendre conscience de tous les objets inutiles 
que nous utilisons est le premier pas vers la réduction des 
déchets !

Nicolas
Foyer d’une personne

Famille Armand
Foyer de 4 personnes
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Le verre trié mis dans les conteneurs verts est récupéré 
par un recycleur puis fondu pour fabriquer de nouveaux 
contenants. Le verre est l’une des rares matières 
pouvant se recycler quasiment à l’infini sans perdre 
ses propriétés. 
Le recycleur achète 23 € chaque tonne de verre, le SYDEVOM 
reverse 2.50 € par tonne à la Ligue Contre le Cancer. 

La quantité d’ordures ménagères résiduelles produites 
par habitant* a diminué de 6 kg entre 2016 et 2017. Cela 
représente plus de 560 tonnes en moins sur le territoire 
adhérent au SYDEVOM.

La quantité de déchets recyclables triés par habitant* 
a augmenté de 2 kg entre 2016 et 2017. Ce sont plus de 
131 tonnes de matières supplémentaires qui seront 
recyclées et qui n’iront pas à l’enfouissement. 

* Par habitant des communes adhérentes au SYDEVOM

La quantité de déchets triés augmente un peu plus 
chaque année. Le Plan Régional préconise que le volume 
de déchets recyclables triés double d’ici 2025.
Les nouvelles consignes de tri (en vigueur dans quelques 
mois) seront un coup de pouce dans l’atteinte de ces 
objectifs. Rendez-vous en avril pour en savoir plus !

Alors pour continuer à réduire cette part de déchets, 
trions mieux ! Le recyclage permet d’économiser des 
ressources naturelles. De plus, les matières sont vendues 
à des recycleurs, ce qui amortit les coûts de collecte des 
déchets ménagers.

En plus d’être écologique, le tri sélectif est économique ! 

...alors que le traitement et 
la collecte d’une tonne de 
déchets triés et recyclés 
coûtent en moyenne 135 € !

La collecte et le traitement 
d’une tonne de déchets 

enfouis coûtent en 
moyenne 260 €...

Plus d’infos sur le tri, le compostage et la réduction des déchets
sur www.sydevom04.fr

ou au 04 92 36 08 52

En 2017, ce sont plus de 7 500 €
qui ont été reversés

à la Ligue Contre le Cancer grâce à votre tri ! 

Nous sommes de plus en plus nombreux à composter, que 
ce soit à la maison, à l’école ou au travail. On estime à 2 200 
tonnes la quantité de biodéchets compostés en 2017 sur le 
territoire adhérent au SYDEVOM !

Vous aussi mettez vous au compostage !

Ordures ménagères résiduelles Papier et emballages recyclables


