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Actualités

Tous au compost
L’arrivée du printemps sonne avec l’arrivée des beaux jours
et la reprise du jardinage. C’est aussi le réveil de la vie végétale et animale et avec lui celui de votre composteur. Les
décomposeurs vont petit à petit augmenter leurs activités et
accélérés le processus de décomposition.
Voici quelques règles pour un bon compost :

Les trois règles d’or
1 • Diversifier la matière : mélanger les déchets verts et bruns,
secs et humides, fins et grossiers.
2 • Aérer le compost : brasser votre compost pour l’oxygéner
et éviter les odeurs.
3 • Humidifier le compost : votre compost ne doit pas être trop sec si vous voulez que les décomposeurs
fassent correctement leur travail. Donc pensez à mettre un peu d’eau si besoin. Mais attention, il ne doit pas
être gorgé d’eau.

Les déchets recommandés
•	Fruits et légumes abîmés, épluchures, sachets de thé, pain, pâtes, riz, marcs de café et filtres à café, coquilles
d’œufs écrasés…
•	Fleurs fanées, plantes d’intérieur, cheveux, poils, plumes, terre des pots…
•	Mauvaises herbes non grainées, tailles de haies broyées, fanes de tomates ou de pommes de terre, écorces,
feuilles mortes, paille, foin, fleurs fanées…

Déchets en quantités réduites
•	Croûtes de fromages, agrumes coupés en morceaux, coquilles de noix/noisettes broyées, coquillages broyés…
•	Essuie-tout, serviettes en papier, journaux, cartons bruns en morceaux, cendres de bois…
•	Tontes de gazon, tailles d’arbres (non broyées), résineux (thuyas, cyprès, pin…), copeaux de bois, pommes de
terre flétries/germées…

Déchets interdits
•	Huile, os, viande, poisson, sauce, laitages…
•	Excréments, mégots de cigarette, métaux, plastiques, verre, pansements, papier imprimé et glacé, contenu des
sacs d’aspirateurs, cendres de charbon, couches…
•	Pierres, gravats, plantes malades ou traitées, plantes rampantes, liseron, gros branchages, feuilles de rhubarbe
en grande quantité, bois traité…
Plus d’info :
https://www.sytraival.com/compostage/compostage-domestique.php

Collecte sélective
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La benne DEA (Déchets d’Équipement
et d’Ameublement) dans les déchèteries
Quelques chiffres

Chiffres 2017
du SYTRAIVAL
Voici quelques chiffres du
SYTRAIVAL sur l’année
2017. Cela concerne la collecte sélective, les ordures
ménagères, la sensibilisation des enfants dans
les écoles ou encore les
visites de sites.

Tonnages 2017
Matière

Kg/hab

Depuis 2014, des bennes «Eco-mobilier» de Déchets d’Equipement et d’Ameublement (DEA) s’implantent sur les déchèteries de notre territoire. Fin 2018 elles en
seront toutes équipées.
Mais qu’est ce que la benne « Éco-mobilier » ?
Cette benne permet de récupérer les meubles usagés (DEA) et de leur donner un nouvel avenir en
les valorisant dans les filières de recyclage du bois, de la ferraille ou du plastique. Le programme
Éco-mobilier, pour la période 2018/2023, a pour objectif de viser le zéro enfouissement.
En 2017, 4 032 tonnes de DEA, soit environ 1 7, 91 Kh/hab/an ont été collectées et valorisées sur le
territoire du SYTRAIVAL.

Que faut-il déposer dans la benne DEA?

Comment trier correctement son papier
Le papier jeté dans la colonne bleue se dégrade de plus en plus. Attention aux
erreurs ! Petit quizz :

Verre

37,4

1 • J ’ai dans mes mains un paquet de farine en papier vide. Où dois-je le mettre : colonne papiers
ou colonne emballages ?

Plastique

3,8

Ce papier est un emballage et il doit se jeter dans la colonne jaune des emballages.

Métaux

1,4

2 • J’ai
 dans mes mains un magazine. Où dois-je le mettre ?

Carton

8,2

Papier

22,3

Ordures ménagères

210,8

Ce papier n’est pas un emballage et il doit se jeter dans la colonne bleue pour le papier.
C’est un papier graphique.

Sensibilisation 2017
Nombre de classes

Nombres de visites
(UVE, centre de tri et
plateforme de compostage)

Astuce pour ne pas se tromper :
Dans le conteneur réservé au papier, il ne faut mettre que le papier graphique.
Le papier d’emballage est interdit.

173

18

https://www.sytraival.com/collecte-selective/consignes-de-tri.php

Le saviez-vous ?

À bientôt Émilie, bonjour Nathalie !
Depuis février 2018, Nathalie Mehmedovic nous a rejoint en remplacement d’Émilie Martinez au poste de comptabilité/ressources humaines. Bienvenue à toi Nathalie. Émile est partie rejoindre Toulouse
et ainsi se rapproche de sa région natale Les Landes.
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