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Madame, Monsieur, 

La Communauté de Communes gère désormais le service déchets, en charge du ramassage des ordures 
ménagères et du tri sélectif en mettant à disposition des containers jaunes et les déchèteries pour le 
faciliter.

Notre objectif aujourd’hui est de diminuer au maximum le coût, déjà élevé, de ce service. Pour cela, 
il est indispensable de diminuer le volume et le poids du container vert (ordures ménagères). On est 
aujourd’hui certain que ce coût va augmenter dans les années qui viennent. Le coût de l’incinération, 
que nous ne maîtrisons pas et qui relève d’organismes privés, ainsi que de la TAGP (Taxe Globale des 
Activités Polluantes) sont des futures hausses à prévoir et qui feront grimper la facture du contribuable. 
Afin d’anticiper toutes ces augmentations prévues, auxquelles il faut rajouter les frais de fonctionnement 
mais aussi le renouvellement des camions, des bacs, du matériel, la CCBA met en place des actions qui 
devraient permettre de maîtriser un peu mieux les volumes et tonnages des déchets. 

La première des actions à mener est de favoriser le tri de nos déchets afin de limiter les quantités dans 
le container vert puisque le coût de son traitement est très élevé par rapport à celui du tri. 

Il faut aussi inciter les habitants à composter car les déchets organiques sont lourds. Ceci est d’autant 
plus intéressant que l’on récupère le compost pour son jardin.

Nous allons donc favoriser le compostage par la mise à disposition de composteurs individuels (à tarif 
préférentiel) et équiper les groupes scolaires, restaurations collectives, en composteurs collectifs.

Ces premières mesures devraient dans un premier temps, permettre une prise de conscience et une 
maîtrise des coûts, pourtant nous devons aller plus loin pour prévoir le futur.

La mise en place de la TEOMI qui n’est rien d’autre que la TEOM avec une partie incitative. Cette taxe 
impliquera chacun d’entre nous, nous rendra acteur. Moins nous produirons de déchets, moins notre 
facture sera lourde. L’incitativité c’est aussi la participation de tous dans l’effort de la maîtrise des 
déchets.

Pour réussir dans toutes ces actions, la CCBA doit beaucoup investir dans du nouveau matériel, dans 
de nouvelles méthodes mais surtout dans deux grandes déchèteries, une à Auterive bien sûr, et une à 
Cintegabelle.

Tout ce travail, tous ces investissements devraient dans le futur, nous permettre de mieux maîtriser le 
coût et la production de nos déchets.

Mais une chose est certaine, malgré la mise en place de toutes ces actions, rien ne pourra se faire sans 
votre participation, il est vraiment nécessaire que tout le monde devienne acteur pour qu’ensemble nous 
puissions réussir. 

Le Président,  
Serge BAURENS 
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Auterive
ZI Quilla
05 61 50 07 13

TOUTE L’ANNÉE Jours d’ouverture fixes :  
du mardi au samedi de 9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45. 
FERMÉE les dimanches, jours fériés et le premier jeudi 
du mois de 9 h à 11 h 45.

CINTEGABELLE
Lieu-dit Laurède
05 61 50 68 17

TOUTE L’ANNÉE Jours d’ouverture fixes :  
du mardi au samedi de 9 h à 11 h 45 et 14 h à  
17 h 45. FERMÉE les lundis, dimanches, jours 
fériés et le premier jeudi du mois de 9 h à 11 h 45.

LABARTHE- 
sur-LÈZE
ZA Les Agriés
05 61 50 68 17

DÉCHÈTERIE RÉSERVÉE AUX HABITANTS DE 
LAGARDELLE/LÈZE 
HIVER : Du 01/10 au 31/03 du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 18h.
ÉTÉ : 01/04 au 30/09 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30. FERMÉE le dimanche et jours fériés.

MIREMONT
Chemin Loubine
05 61 50 68 17

TOUTE L’ANNÉE Jours d’ouverture fixes : mercredi et 
vendredi de 9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45 samedi de  
9 h à 11 h 45. FERMÉE les lundis, mardis, jeudis, 
samedis après-midi, dimanches et jours fériés.

GRÉPIAC
Route d’Auterive
05 61 50 68 17

TOUTE L’ANNÉE Jours d’ouverture fixes : mardi et jeudi de 
9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45, samedi de 14 h à 17 h 45. 
FERMÉE les lundis, mercredis, vendredis, samedis matin, 
dimanches, jours fériés et le premier jeudi du mois de 9 h 
à 11 h 45.

déchèterie
professionnelle
Auterive
ZI Quilla
05 61 50 07 13

TOUTE L’ANNÉE  
Jours d’ouverture fixes : Lundi de 8 h à 
10 h et de 14 h à 17 h.
Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.
FERMÉE  
les dimanches et jours fériés.

Rappel présentation à la collecte :
•  Les containers doivent être sortis la veille au soir et rentrés dès que 

possible une fois le ramassage effectué.
•  Les containers doivent être présentés le couvercle fermé.
• Les déchets en dehors des containers ne sont pas collectés.
•  Les déchets déposés dans d’autres contenants que les containers  

homologués ne sont pas collectés.

Attention les habitants de Lagardelle-sur-Lèze doivent se rendre à la  
déchèterie de Labarthe-sur-Lèze. Inscription préalable obligatoire.

Service-collecte-et-valoristion-des- 
déchets-CCBA

Suivez-nous sur 
Facebook :

RAPPEL :  
fermeture des déchèteries 
tous les 1er jeudi de chaque 

mois de 9 h à 11 h 45
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ACTUALITÉS DÉCHETSACTUALITÉS DÉCHETS

La Chine ne veut plus  
de nos déchets… 

Adieu, les cotons-tiges  
en plastique polluants !

Interdiction  
de brûlage des  
déchets vertsLA TGAP va doubler  

à l’horizon 2025 

Jusqu’à présent, les chinois recyclaient nos plastiques et nos 
cartons pour les besoins de leur industrie. 

Désormais, leurs propres déchets leur suffisent. Le 18 juillet 
2017 la Chine a annoncé qu’elle ne voulait plus être la poubelle 
du monde. 

Jusqu’ici la chine achetait à l’étranger 29 millions de tonnes de 
papiers et de cartons et près du tiers des plastiques recyclables 
collectés dans le monde (7 millions de tonnes). 

La chine s’est intéressée aux déchets plastiques recyclables car 
leur transport était quasiment gratuit. En effet chaque semaine 
des bateaux font le trajet de la Chine vers l’occident les cales 
pleines d’objets « made in china » et comme la chine achète 
très peu, ces dernières repartaient à vide, si elles n’étaient pas 
remplies de déchets recyclables. 

Le niveau de vie ayant augmenté, il en est de même de la 
consommation et la production de déchets. 

La Chine a donc durci les règles en faisant fermer toutes les 
petites usines de tri et recyclage de déchets polluantes et a 
interdit à l’importation tout déchet nécessitant un traitement 
avant recyclage. Les normes sont devenues tellement strictes 
qu’il est difficile de vendre les déchets. 

Concernant les papiers et cartons 90% des tonnages européen 
à recycler étaient recyclés en Europe. 

L’offre étant supérieure à la demande, l’incidence s’est 
répercutée sur le prix de rachat qui est passé de 140 €/tonne à 
36€ /tonne entre 2017 et 2018. 

Concernant les plastiques, en Europe sur les 6.7 millions de 
tonnes de plastiques recyclables 4.2 millions de tonnes sont 
recyclés en Europe et 2.5 millions sont exportés (dont 90% en 
chine). 

… Il faut donc prévoir de maximiser les 
recettes et minimiser les dépenses et pour 
cela un meilleur tri s’impose : 
En réponse, la CCBA, face à cette baisse des recettes, a prévu 
plusieurs solutions : 

   La séparation à la source des fibreux (papiers et cartonnettes 
d’emballages) : pour un circuit court sans étape de tri. 

   Le passage dès la fin de l’année 2019 à l’extension des 
consignes de tri (tous les emballages ménagers se trieront), 
afin de valoriser plus de matière, jusqu’à présent seuls le 
PET (polyéthylène téréphtalate) clair le PET foncé et le 
PEHD (polyéthylène haute densité) étaient revendus. Avec 
l’extension il y aura en plus le PP (polypropylène : boîtes 
d’entreposage d’aliments généralement gras : pots de 
yaourt, biberons jetables, soupes instantanées, …) le PS 
(polystyrène : pots de yaourt, barquettes alimentaires, verre 
en plastique jetable) et le PEBD (polyéthylène basse  densité : 
films et sachets ).

La Taxe globale sur les activités polluantes appliquée sur l’enfouissement et l’incinération des déchets va augmenter progressivement 
jusqu’à l’horizon 2025. 
Concernant votre service de collecte et de valorisation des déchets, la TGAP appliquée actuellement sur l’incinération est de 12€/
tonne, elle sera à 25€ en 2025. Cela représentera une charge supplémentaire non négligeable à l’échelle des 7 000 tonnes incinérées 
chaque année. 
Pour maitriser les hausses de coûts de traitement, le tri et le compostage représentent  la meilleure des solutions. 

Parce qu’ils polluent la mer et sont dangereux pour la faune, les bâtonnets ni 
biodégradables ni compostables seront bientôt interdits. Comme les crèmes 
exfoliantes à base de microbilles en plastique.
Les bâtonnets ouatés en plastique, accusés depuis longtemps par les médecins de provoquer 
des traumatismes au tympan, vont définitivement disparaître des rayons. Dans le cadre de la 
loi Biodiversité adoptée le 20 juillet 2016, le Parlement a en effet décidé d’interdire leur mise 
sur le marché en France à compter du 1er janvier 2020. La mesure est loin d’être anecdotique 
pour la planète. « Les cotons-tiges font en effet partie des déchets les plus présents dans les 
milieux aquatiques », affirme Antidia Citores, porte-parole de l’association Surfrider Foundation 
Europe. « En 2015, nous en avons ainsi retrouvé pas moins de 16 226 dans les rivières ou sur les 
littoraux européens. Mis bout à bout, cela équivaut à trois tours Eiffel et demie ! » L’explication, 
c’est du côté du comportement des consommateurs qu’il faut aller la chercher. « Beaucoup de 
gens jettent les cotons-tiges dans la cuvette des toilettes plutôt que dans la poubelle de la salle 
de bains », explique Antidia Citores.

Des industriels devancent déjà la loi
« En principe, les cotons-tiges sont arrêtés par les grilles des stations d’épuration. Mais, en cas de fortes pluies, les réseaux peuvent 
déborder et rejeter ces déchets dans la nature. » Un poison ambulant pour la planète. « Non seulement ils relâchent des substances 
chimiques qui continuent de se diffuser dans l’environnement tout au long de leur durée de vie et viennent s’agglomérer au continent 
plastique. Mais, en plus, ils risquent de perforer les organes des oiseaux et des poissons qui les ingèrent. »

Désormais, les cotons-tiges devront donc être fabriqués en papier biodégradable et compostable. Mais le mieux, pour vos oreilles 
comme pour l’environnement, c’est encore d’opter pour les sprays auditifs ou le pommeau de douche.

Le brûlage des déchets verts à l’air libre 
est interdit en tout point du territoire. Au-
delà des troubles du voisinage générés par 
les odeurs et les fumées et des risques 
d’incendie, le brûlage à l’air libre des 
déchets verts a un impact certain sur la 
santé et contribue de façon significative à 
la dégradation de la qualité de l’air, pouvant 
même être à l’origine de pics de pollution. 

Le brûlage de 50kg de déchets verts produit 
autant de particules que 13 000 km parcourus 
par un véhicule diesel récent ou 14 000 km 
parcourus par un véhicule essence récent.

En France 48 000 décès 
prématurés par an sont 

attribués à la pollution de l’air 
dont 2800 en Occitanie. 

En cas de non-respect, le 
contrevenant s’expose à une 

contravention de 450 €  
(art 131-13 du code pénal). 

Particules

50kg

Particules

13 000 km

450 €

Photo de Justin HOFMAN 
qui atteste de la pollution 
des océans
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Actualités déchets

Vers l’incitativité et une  
responsabilisation de tous 
envers notre environnement 
et les dépenses publiques
LA CCBA VIENT D’ÊTRE LAURÉATE LE 
28 JUILLET 2018 DE  
L’APPEL À PROJETS LANCÉ  
PAR L’ADEME CONCERNANT  
LA TARIFICATION INCITATIVE. 
Les élus de la CCBA se sont portés candidats parce qu’il est 
impensable de continuer à « laisser flamber » le coût de ce 
service soumis aux augmentations constantes du prix du 
traitement (incinération), des carburants et de toutes les taxes 
associées… L’incitativité devient ainsi un levier principal par 
lequel chaque producteur que nous sommes, chaque ménage 
pourra agir sur le montant final de sa facture, ici la TEOM. 
Comment ? Principalement en triant toujours plus (verre, 
papier et cartonnettes, emballages…), en détournant vers le 
compostage, en ne soumettant à la collecte que les déchets 
résiduels…

Les élus ont choisi d’appliquer cette « incitativité » sur la TEOM 
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères) ; la TEOM restera 
ainsi la base de calcul à laquelle sera intégrée  une part variable 
en fonction du nombre de levées des bacs.

Le calcul de la TEOMI comprend :

La part incitative est calculée en fonction du nombre de levées 
des bacs et du volume de la poubelle.

La TEOM incitative apparaît sur la feuille d’imposition de la taxe 
foncière. Elle arrive au domicile du propriétaire du logement.

Chacun pourra ainsi, suivant ses gestes agir directement sur 
une part de sa taxe. C’est un moyen de responsabilisation de 
tous. 

A coût constant, il n’y a pas de nouvelle taxe, mais une redistribution 
de la participation de chacun suivant son comportement, sa 
production de déchet qu’il soumet à la collecte.   

L’usager tout comme notre collectivité doivent trouver ici un 
moyen de maîtriser voire baisser le coût du service dans le 
cadre d’une démarche d’optimisation globale.

L’incitativité est aussi une réponse d’avenir face aux prochaines 
directives fixées par la feuille de route pour l’économie 
circulaire de l’Etat (horizon 2022 à 2025) qui prévoit :  

   La création de 3 nouvelles filières REP (responsabilité 
élargie du producteur) pour développer l’économie circulaire 
et le recyclage des jouets, des articles de sport et de 
loisirs, ainsi que les articles de bricolage et de jardin ; les 
déchèteries répondront à celles-ci. (rappelons que ces 
déchets ne doivent pas se retrouver dans les poubelles).

   L’application d’une TVA à 5,5% au lieu de 10% sur les 
prestations de prévention, de collecte sélective, de tri et de 
compostage des déchets.

   La baisse de 8% à 3% des frais de gestion de la TEOM en cas 
d’introduction d’une part incitative durant les 3 premières 
années.

   L’augmentation progressive de la TGAP (taxe globale sur les 
activités polluantes) jusqu’en 2025. La TGAP est payée pour 
tous les déchets partant à l’incinération ou l’enfouissement 
(Ordures ménagères résiduelles et tout venant).   

En conclusion, espérons que tous nous y trouvions notre 
compte, que nous irons vers :
•  Une réelle diminution des quantités de déchets produits grâce 

à la pratique du compostage notamment ;
•  une augmentation du tri (collectes sélectives mais aussi 

déchèteries) pour une meilleure valorisation matière et/ou 
organique ;

• une consommation responsable ;
•  une optimisation du service de collecte et d’élimination des 

déchets pour une maîtrise des coûts.

Une part fixe  
par exemple  

de 75%  
(adossée à la TEOM)

Une part incitative par exemple de 25%  
(calculée sur le nombre de levées du bac)  
incitant chacun à trier  
plus et réduire  
ses déchets  
ménagers.

25%

75%

INONDATIONS
Notre territoire a été particulièrement touché par les derniers 
évènements climatiques provoquant des inondations le 16 juillet 
2018, principalement sur les Communes d’Auterive, Caujac, Gaillac-
Toulza et Miremont.

Pour ce qui est du service « Collecte et Valorisation des Déchets », les agents 
se sont mobilisés pour aider les administrés sinistrés et évacuer dans 
l’urgence les équipements devenus inutilisables, détruits et obsolètes voire 
dangereux vers nos déchèteries centrale et professionnelle.

Depuis le 17 juillet, le personnel avec les matériels n’ont eu de cesse de 
faire des rotations entre les communes sinistrées et les points d’accueil. 
Les déchèteries ont accueilli les véhicules des communes ainsi que les 
sinistrés qui pouvaient apporter leurs déchets. Une collecte en porte à porte 
a également été effectuée.

Un bilan provisoire des frais a été établi, sachant qu’il reste encore beaucoup 
de quantités à évacuer, notamment des amas (plusieurs tonnes de DIB, 
DEEE, meubles…) dans des lieux stratégiques que les communes ont mis 
à disposition de leurs administrés et des amas chez des particuliers dans 
l’attente du passage des experts.

Des dossiers de demandes d’aides financières des services de l’Etat et du 
département sont en cours d’élaboration.

ACTUALITÉS DÉCHETS



8 9

Actualités déchets

L’identification  
se poursuit
Un grand chantier d’identification a été entrepris depuis 2016. Tous les bacs remis aux usagers depuis cette date 
sont identifiés. Le déploiement de l’identification va se poursuivre sur l’ensemble du territoire.  

L’identification, c’est 
quoi au juste ? 
Il s’agit d’une puce apposée 
sur le bac. Ainsi à chaque bac 
puçé correspond une adresse 
et un usager identifié. 

Bientôt tout le territoire 
identifié :
Une grande campagne de puçage 
du territoire verra le jour en 2019. 
L’identification se poursuivra via 
l’aide d’une équipe de terrain qui se 
rendra au domicile de chacun.

Cette équipe recueillera les 
informations et ainsi identifiera tous 
les usagers du service de collecte et 
valorisation des déchets de la CCBA. 

Un justificatif de domicile vous 
sera demandé (taxe foncière ou 
taxe d’habitation) et une puce sera 
apposée sur vos bacs si vous êtes 
collectés en porte à porte. 

Des informations relatives à cette 
campagne d’identification vous 
seront prochainement données. 

Grâce à cet outil le travail 
est plus facile et permet une 
meilleure réactivité pour : 
•  la géolocalisation des bacs, donc moins de 

risque de vols,

•  la maintenance des bacs : connaissance des 
informations sur la marque et le volume du 
bac grâce à l’adresse lorsque l’usager appelle 
le service,

•  le signalement de problèmes (les erreurs de 
tri signalées par le service de collecte ou les 
problèmes liés à l’environnement (problème 
d’accessibilité du bac, ...),

•  une meilleure connaissance du territoire  : 
recueil des données statistiques sur la 
collecte (nombre de levées de bacs à 
couvercle vert, à couvercle jaune) pour mieux 
connaitre et optimiser le service. 

Déchèteries

ACCÈS

DÉPLOIEMENT DU CONTRÔLE 
D’ACCèS INFORMATISÉ : 
LA DÉCHèTERIE DE CINTEGABELLE  
Bientôt équipée !

Dans un souci constant d’amélioration des services proposés à ses administrés et de modernisation du parc de 
déchèteries de la CCBA, la mise en place du contrôle d’accès automatique poursuit son déploiement.

Ce système doit permettre d’assurer une meilleure fluidité de circulation 
sur les installations, de simplifier la facturation des professionnels, tout 
en permettant d’identifier et de tracer les apports en déchets.

Après la déchèterie des professionnels d’Auterive, c’est donc au tour de 
la déchèterie des particuliers de Cintegabelle d’être bientôt équipée. 
Ainsi, dès la fin des travaux de réhabilitation du site, prévue au printemps 
2019, chaque usager devra se munir d’un badge d’accès, matérialisé sous 
forme de QRCODE. Sans le précieux Sésame, l’accès en déchèterie sera 
refusé !

Chaque foyer, devra créer son compte sur internet (ou remplir un dossier 
papier pour celui qui ne serait pas familiarisé avec les technologies 
actuelles). Il obtiendra ensuite, après validation des informations 
fournies, un code personnel sous la forme de QR code par sms ou e-mail. 
Ce QR code sur Smartphone ou bien sur une feuille de papier devra être, 
systématiquement, présenté à la borne d’entrée.

La plateforme d’inscription est d’ores et déjà active, nous conseillons 
d’initier la création de votre compte et d’installer votre QR code sur 
votre smartphone afin d’être totalement opérationnel lors de la mise 
en place au printemps 2019.

COMMENT SE PROCURER  
SON QR-CODE ?

Retrouverez la procédure complète d’inscription via notre site internet : 

http://www.dechet-ccba31.fr/
 

Renseignements complémentaires au 05 61 50 68 17
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DéchèteriesDéchèteries

FERMETURE 
DE LA DÉCHÈTERIE 
DE CINTEGABELLE 
POUR TRAVAUX
La modernisation du parc de déchèteries de la CCBA débutera le 1er 
trimestre 2019 avec la réhabilitation de la déchèterie de Cintegabelle. 
Le site sera fermée plusieurs mois afin de réaliser les équipements 
qui permettront d’optimiser le tri et le transport des déchets et de 
faciliter le dépôt des déchets tout en assurant la sécurité de tout un 
chacun. 

Durant toute la période de travaux, les usagers de la déchèterie de 
Cintegabelle sont invités à se rendre à la déchèterie d’Auterive du 
mardi au samedi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45 (fermeture de 
9h00 à 11h45 tous les 1ers jeudi du mois).
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RECYCLAGE DE VOS DEEE  
EN 3 QUESTIONS 

QUELS APPAREILS RECYCLER ?
Tous les appareils électriques et électroniques peuvent être 
recyclés. Ce sont les appareils qui fonctionnent sur piles, 
secteur ou batterie. Les câbles et connectiques utilisés 
avec ces appareils sont aussi recyclables. Pour vous aider, 
guettez le pictogramme «poubelle barrée» : s’il est présent 
sur votre produit, c’est que vous devez le recycler.

De la plus petite clé USB au plus gros réfrigérateur, tous les 
appareils électriques et électroniques peuvent être recyclés 
quelle que soit leur taille. Qu’ils soient en bon état ou qu’ils 
ne fonctionnent plus, vous pouvez les déposer dans le point 
de collecte le plus adapté à vos besoins.

POURQUOI RECYCLER ?

Préserver l’environnement :
en apportant vos DEEE en déchèterie, vous êtes sûr que les 
substances dangereuses contenues dans vos appareils ne 
seront pas dispersées dans la nature. Tous les polluants 
sont soigneusement retirés de vos appareils, avant d’être 
éliminés dans des installations spécialisées.

Economiser les ressources naturelles : 
recycler, c’est préserver nos ressources naturelles en évitant 
l’extraction de nouvelles matières premières. Les matières 
issues des appareils que vous recyclez peuvent être utilisées 
dans la fabrication de produits neufs. Par exemple, le 
plastique de votre ancien aspirateur peut être intégré dans 
la fabrication d’une cafetière ! En recyclant, vous permettez 
donc d’économiser les ressources naturelles, et d’éviter la 
pollution générée par la production de nouvelles matières.

Agir sur l’emploi : 
le recyclage des appareils électriques et électroniques 
génère 7 000 emplois sur le territoire français, dont 1 800 
en insertion. En recyclant, vous êtes sûr que vos anciens 
équipements sont recyclés en France et favorisent l’emploi 
de proximité non délocalisable. 

ET L’ÉCO-PARTICIPATION ?
Lors de l’achat d’un nouvel appareil en magasin ou 
sur internet, chaque consommateur paye une « éco-
participation  » qui sert à financer la collecte, le recyclage 
et la dépollution des anciens appareils électriques et 
électroniques. Elle varie selon le produit acheté et le type de 
traitement qu’il nécessite une fois en fin de vie.

Déchèteries Déchèteries

POURQUOI FAUT-IL DÉPOSER  
SES DECHETS CHIMIQUES EN  
DÉCHÈTERIE ?

BON À SAVOIR

Vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets 
chimiques doivent être déposés en déchèterie dans leur 
contenant d’origine. Veillez, par ailleurs, à bien visser 
les bouchons, à fermer les couvercles pour éviter tout 
écoulement.
S’ils ne se trouvent pas dans leur contenant d’origine (par 
exemple, si vous avez vidé du white spirit dans une bouteille 
d’eau), il est important d’identifier vos produits en collant 
une étiquette sur leur emballage. Cela permettra aux 
agents de déchèterie de les trier correctement et d’éviter 
ainsi les accidents causés par le mélange de produits 
chimiques dangereux incompatibles.

Les produits chimiques usagés peuvent constituer des déchets 
dangereux pour votre santé, pour votre environnement  et être 
un réel facteur de pollution. 
Ils ne doivent, en aucun cas, être jetés dans les poubelles 
(ordures ménagères, tri sélectif) : vous polluez votre poubelle 
et empêchez sa valorisation !

Les jeter dans les canalisations n’est pas non plus une solution 
acceptable : ils sont mal éliminés lors des traitements des 
stations d’épuration ou perturbent leur fonctionnement. Ils 
rejoignent donc le milieu naturel et ont un effet très néfaste 
sur la plupart des espèces vivantes.
Pour bénéficier d’une prise en charge et d’un traitement 
sécurisés les produits chimiques doivent être 
déposés en déchèterie : vous préservez votre 
santé, celle de vos proches, et agissez pour la 
protection de l’environnement.
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Prévention

Et si on  
compostait  
ensemble ?

POURQUOI COMPOSTER ENSEMBLE ?                
Le compostage partagé désigne les opérations où le 
compostage est géré par plusieurs personnes sur un lieu 
public ou au moins « collectif » (pied d’immeuble, à l’échelle 
d’un quartier ou d’un lotissement...). Les participants assurent 
au moins la collecte et le transport de leurs biodéchets jusqu’au 
site de compostage mais le plus souvent aussi participent aux 
manipulations du compostage.

QUI PEUT ÊTRE ACCOMPAGNÉ ? 
•  Les habitants de logements collectifs  

(min. 5 foyers participants),
•  Les habitants de quartiers n’ayant pas ou peu de jardin  

(min. 5 foyers participants),
• Les établissements scolaires,
•  Les établissements privés ou publics produisant des 

biodéchets (ex : restauration collective).

ET ÇA MARCHE !
  En pied d’immeuble, 10 foyers de la résidence au clos de la 
Briqueterie d’Auterive compostent leurs biodéchets.

  A Cintegabelle, une trentaine de foyers compostent sur 
2  sites de compostage partagés de quartier. L’un d’eux, au 
cœur du village recueille même les déchets organiques 
d’une boulangerie, fleuriste et épicerie. Le compost obtenu 
est ensuite utilisé par les jardins partagés l’association  
Al Cantou.
  A Venerque, un site de compostage géré par l’association 
jardiner autrement en Ariège et lèze collecte déchets 
organiques issus de la préparation des repas de la cantine 
scolaire. Ces derniers sont acheminés de la cantine aux 
jardins partagés de l’association par les agents communaux 
du service technique.

  Depuis peu, une trentaine de résidents de la cité moderne 
composte en pied d’immeuble sur 2 sites de compostage. Un 
3ème composteur vient d’être installé.

D’autres demandes sont en étude aussi bien de la part d’habitants 
que de professionnels.

LES AVANTAGES
Déchets organiques de cuisine mais aussi 
ceux issus des jardins
Ces projets permettent à la fois le recyclage des déchets 
organiques issus de la cuisine et ceux issus des espaces verts. 
Au clos de la Briqueterie, la matière structurante provient des 
espaces verts de la résidence. A Cintegabelle, le broyat utilisé 
provient de l’élagage des espaces verts communaux.

Détournement des poubelles
A titre d’exemple, pour l’année 2017, on estime à près de 
13 tonnes de biodéchets valorisés grâce au compostage collectif.
En cumulant depuis 2014, près de 26 tonnes de biodéchets 
n’ont pas fini à l’incinérateur !

Créateur de lien social
Le compostage partagé au pied d’un immeuble ou dans un 
quartier permet non seulement de réduire les déchets mais 
également d’impliquer les habitants dans une réalisation 
commune, vecteur de lien social. Le compostage partagé est un 
moment de rencontre privilégié, un temps de vivre ensemble.

Bientôt une obligation !
La loi de transition énergétique et pour la croissance verte 
(LTECV) de 2015 prévoit la généralisation du tri à la source 
des biodéchets d’ici 2025. L’objectif fixé par la LTECV est de 
« progresser dans le développement du tri à la source des 
déchets organiques, jusqu’à sa généralisation (…) avant 2025, 
pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui 
permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles ».

VOUS SOUHAITEZ COMPOSTER À LA MAISON, 
AVEC VOS VOISINS OU VOS COLLÈGUES !
Remplissez et retourner le coupon en dernière page  
à l’adresse suivante :
Service collecte et valorisation de la CCBA
RD 820 - Pont de clèche 31190 Miremont
Ou l.nemeth@ccba31.fr

Prévention

Les Petits  
Canailloux  

compostent

A la crèche de Lagardelle sur Lèze, sous 
l’impulsion de la directrice Mme Sylvie 
VIALLELE et de Jacky la cuisinière, les 
épluchures de fruits et légumes sont désormais 
déposés dans un composteur.

Ainsi depuis le mois de juin dernier, c’est près 
de 2 kilos de biodéchets par semaine collectés 
dans un petit bio-seau qui ne finiront pas à la 
poubelle.

L’accompagnement et l’équipement a été 
réalisés par la CCBA. Partenaire, la Mairie de 
Lagardelle, sous la coordination de M. Floréal 
MUNOZ et M. Serge DESCADEILLAS, a installé 
le site et approvisionne le bac en broyat (le 
structurant), la matière carbonée nécessaire 
au processus de compostage.

Le personnel de mairie participe aussi en 
déposant les dosettes de café et sachets de 
thé.

Situé en face de la crèche à proximité du parc 
et de la Mairie, une petite aire de compostage 
a donc vue le jour. Actuellement elle est 
composée d’un composteur pour les apports en 
biodéchets et d’un bac pour le broyat. A terme, 
lorsque le composteur sera plein, un deuxième 
prendra place et assurera la maturation du 
compost.
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espace de Gratuité
RETOUR SUR L’ESPACE DE GRATUITÉ QUI S’EST DÉROULÉ À AUTERIVE
Le service collecte et valorisation des déchets de la CCBA vient d’organiser son 6ème espace de 
gratuité à Auterive samedi 14 avril dernier. Pour cette 6ème édition, les records de fréquentation 
et de reprise ont été battus ! 

Les chiffres en attestent, avec 2,7 tonnes déposées en cinq heures, pour 2,15 tonnes reprises. 
Le solde de 560 kg ont été remis à Emmaüs à Labarthe-sur-Lèze. 
861 personnes se sont ainsi déplacées, venues de l’ensemble des communes de la CCBA et même des 
communes hors du territoire. 
Auterive arrive en tête suivi de Cintegabelle et le Vernet ! 
79 % des objets ont donc été échangés sur le même principe des «Gratiferias». En chiffre :

• Fréquentation : 861 visiteurs ;
• 214 foyers ont donné dont 128 d’Auterive ;
• en moyenne un foyer a déposé 13 kilos ;
• Au total 2713 kilos de dons ;
• 2153 kilos réutilisés ;
• Le solde, 560 kilos ont été remis à Emmaüs.

PROCHAIN ESPACE DE GRATUITÉ :  
MIREMONT SAMEDI 24 NOVEMBRE 

14H-18H SALLE DES FÊTES L’HORIZON    
Ce n’est pas du troc … 

Il est possible de venir sans rien d’autre que votre 
bonne humeur ! 
On peut y déposer sans vendre, prendre sans acheter, donner 
une nouvelle vie aux objets et s’offrir un échange humain et 
solidaire. 

Les objets que l’on croyait bons pour la poubelle retrouvent 
parfois une seconde jeunesse. 

Par ailleurs, il s’agit d’un des très rares endroits où l’on n’est 
pas limité par le contenu de son porte-monnaie. 

De plus, des liens nouveaux se créent ; on échange avec des 
passants ou des participants dans la joie et la convivialité.

Alors rendez-vous à Miremont le 24/11/2018 !

Samedi 24 Novembre 
14h-18h SALLE DES FÊTES L’HORIZON

GRATIFÉRIAS

Un lieu d’échange entièrement gratuit 
pour donner et ou prendre toutes sortes d’objets 
livres, vêtements, vaisselle, jouets...), 
SAUF LES OBJETS ENCOMBRANTS DE TYPE 
CANAPÉ OU GROS ÉLECTROMÉNAGER...
Ce qui n’est pas pris le jour même est remis à Emmaüs.

13H>16H
DONNEZ 

CE DONT VOUS
N’AVEZ PLUS BESOIN

ET QUI EST 
EN BON ÉTAT

14H>18H
PRENEZ
CE QUE VOUS 

VOULEZ, MÊME SI 
VOUS N’AVEZ
RIEN DÉPOSÉ

PLUS D’INFOS 
05 61 50 68 17

EspaceEspaceEspace
de

GRATIFÉRIAS

EspaceEspace
dede

Espace
de

EspaceGratuité
à Miremont

Ce qui n’est pas pris le jour même est remis à Emmaüs.

05 61 50 68 17

«FÊTES» BROYER VOTRE SAPIN DE NOËL 
Janvier 2019
DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN
Déposez votre sapin de Noël sans sac, ni neige artificielle et débarrassé de toutes ses décorations.
Les dates et lieux de dépôt et broyage seront communiqués ultérieurement sur : www.cc-bassinauterivain.fr

Bilan de l’opération  
spéciale de collecte  
Piles, Textiles Linges et 
Chaussures (TLC) dans les 
écoles : un grand succès…  
et un réflexe à garder !

La vaste opération spéciale de collecte organisée en novembre et décembre derniers par la CCBA et les écoles 
volontaires, a permis la collecte de 2 tonnes de TLC soit 3.6 kilo/élève. Pour les piles, plus de 600 kilos soit près de 
1 kilo / élève. Merci à vous tous, qui avez fait de cet évènement un succès ! 
Ces vêtements, linge et chaussures que vous avez rapportés sont autant de tonnes de déchets ménagers en moins dans nos poubelles, 
et autant de TLC qui seront valorisés. Ceux qui pourront être reportés seront donnés ou revendus dans les boutiques des associations 
ou sur le marché du vêtement d’occasion, en France et à l’étranger. Ceux qui ne sont pas en assez bon état seront recyclés : transformés 
en chiffons d’essuyage ou remis à l’état de fibres pour être réintroduits dans la fabrication de nouveaux produits.

Gardez le bon réflexe !
Vous connaissez désormais le point d’apport de TLC le plus proche 
de chez vous (si ce n’est toujours pas le cas, rendez-vous sur la carte 
proposée par le site www.lafibredutri.fr ou www.dechet-ccba31.fr
Pour les piles : corepile.fr/carte-des-points-de-collecte
Alors gardez le bon réflexe : ne jetez plus de vêtements, linge et 
chaussures à la poubelle ! Apportez-les, propres et secs, dans des 
sacs fermés, les chaussures nouées par paires, et ils seront valorisés !   

Pour la seconde fois, l’école d’ESPERCE remporte le concours avec :  
10.55 kilos/élèves de textile et 5.18 kilos/élève de piles.

EVITONS LE STOCKAGE DOMESTIQUE DES 
PILES ET ACCUMULATEURS !
Le « stockage domestique » est la conséquence directe de notre 
société de consommation, plus encline à remplacer qu’à réparer. 
Concrètement, il désigne les appareils contenant des piles ou des 
batteries conservées par les particuliers alors qu’ils sont en panne 
ou obsolètes. Il s’agit :

  des piles longue durée contenues dans les montres, télécommandes, 
jouets… ;
  des accumulateurs ou batteries présents dans les outils sans fil (la durée 
d’utilisation moyenne d’une perceuse est de 5 minutes par an) ou des 
appareils à forte valeur financière ou affective : caméras, ordinateurs…

Aujourd’hui, on estime qu’environ 30% des piles et batteries sont 
stockées dans nos foyers et que pas moins de 30% sont jetées aux 
ordures ménagères au lieu d’être déposées en déchèterie ou en point 
de collecte pour recyclage. 

Leur récompense, 
un spectacle sur le  

développement durable !  

Serge Baurens, Président 
de la CCBA et Lise NEMETH, 
chargée de prévention à la 
CCBA lors de la remise des 
récompenses
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POURQUOI NE FAUT-IL PAS METTRE 
SES DÉCHETS RECYCLABLES DANS 
DES SACS ?
Premièrement, les sacs ne sont pas 
recyclables sur le centre de tri actuel

Deuxièmement, les sacs 
gênent les chaînes de tri. 
Par exemple, si un sac contient ne 
serait-ce qu’une boîte de conserve 
parmi d’autres déchets, il sera 
acheminé avec les métaux. Lors du tri 

manuel, les employés n’ont pas le temps d’ouvrir les sacs et 
de trier le contenu. Les déchets sont donc incinérés et non 
recyclés. Evitez également de les emboîter et jeter-les en vrac 
dans les conteneurs.
En collecte nos agents trouvent régulièrement des sacs jaunes 
transparent dans les conteneurs collectifs de tri sélectif et 
plus rarement dans les individuels. C’est une erreur. Nous 
rappelons que la consigne de tri de notre territoire demande 
que toutes les matières recyclables soit déposées en vrac dans 
les conteneurs. 

Alors pourquoi ces sacs de collecte 
existent-ils ?  
Ces sacs que l’on trouve dans les communautés de communes 
voisines ne sont pas destinés au même centre de tri que le 
nôtre. Tous les centres de tri ne sont pas équipés de la même 
manière et n’utilisent pas la même méthode de tri.
Par exemple, le SMECTOM du Plantaurel qui s’occupe de la 
gestion des déchets sur la commune de Pamiers et communes 
voisines, distribue ces sacs de collecte car son centre de tri 
dispose d’une ouvreuse de sac et que le choix du sac a été préféré 
à celui du container, ce qui n’est pas le cas sur notre territoire.Chaîne de tri manuelle

Alerte : 
le tri diminue  

en quantité et en qualité 
Aidez-nous à garder  

le territoire propre !!!
Que la poubelle à couvercle jaune 

soit individuelle ou collective 
le tri est le même !!!!

COMPRENDRE C’EST AGIR !

Le tri sélectif est aujourd’hui un maillon 
essentiel en matière de développement 
durable, mais nous devons l’améliorer 
tant d’un point de vue qualitatif que 
quantitatif.

Comment trier ?
1.  Mettre les emballages et tous les papiers 

en vrac sans sac ;
2. Bien vider le contenu des emballages ;
3.  Ne pas imbriquer (ne pas mettre les 

emballages les un dans les autres.) ;
4.  En plastique UNIQUEMENT bouteilles, 

bidons et flacons ;
5.  Porter en déchèterie les gros cartons 

d’emballages (marrons et alvéolés) ;

6.  Ne pas découper les emballages, vos 
journaux et magazines.

Pourquoi c’est important de trier ?
En triant, vous vous affirmez comme un citoyen de la planète 
terre. Les enjeux du tri des emballages ménagers sont connus, le 
geste de tri est une action utile pour l’environnement. Il permet le 
recyclage des emballages ménagers et ainsi d’éviter le gaspillage 
des ressources naturelles. L’addition de ces millions  de petits 
gestes quotidiens permet d’épargner de précieuses ressources 
non renouvelables comme le fer, le pétrole, la bauxite, le sable…
Le recyclage est également la source d’importantes économies 
d’eau, d’énergie et limite les pollutions.

Pourquoi tous les plastiques ne vont pas 
dans le bac jaune ?
Le marché actuel avec le centre de tri ne prévoit que le tri 
des bouteilles, bidons et flacons. Ces plastiques sont triés 
manuellement, les agents à proximité du tapis de tri doivent d’un 
coup d’œil identifier la catégorie de plastique séparée en 3 flux :
1. PEHD : plastique opaque
2. PET foncé : plastique de couleur
3. PET clair : plastique transparent

Des évolutions d’extension de consigne du tri des plastiques 
ménagers sont en étude, mais pour le moment pour le bac 
couvercle jaune, en plastique uniquement bouteille bidon et 
flacon. 

tri des recyclables tri des recyclables
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Tri des recyclables

L’ambassadrice du tri se déplace sur tout le territoire (314 km2 ) de la CCBA pour résoudre les problèmes de bacs 
signalés par les agents de collecte ou par les citoyens. En cas d’absence, elle identifie le container individuel mal trié 
par un ruban rouge « erreur de tri » et laisse un guide de tri dans la boite à lettre avec les coordonnées du service pour 
des informations complémentaires.

Pourquoi certains containers 
collectifs de tri sont vidés avec les 
ordures ménagères ?
Les erreurs de tri dans le container collectif ont un 
impact opérationnel et financier sur toute la collecte. 
Le ripeur examine le bac, s’il y a trop d’erreurs, il peut 
le refuser tout entier. Le contenu du bac ira donc avec 
les poubelles ordinaires.

Si le bac mal trié est vidé avec les autres recyclables, il 
risque de salir l’ensemble et donc d’augmenter le taux 
de refus appliqué par le prestataire avec lequel travaille 
le service collecte de la CCBA .Un surcout va donc être 
calculé car les déchets non recyclables seront triés à 
la main pour rien, puisqu’au final ils seront incinérés.

RAPPELS : Les espaces collectifs pour jeter ses 
déchets ménagers ne sont pas des déchèteries ou des    
décharges!!!

Vu en images photos des bacs 
collectifs refusés !!!!!! des 
malheureux records en 2018 !!!!
Sur les points collectifs de plus en plus d’incivilités 
sont observées :

Les gens jettent dans les containers plutôt que de 
se rendre en déchèterie.

Le containers de tri se retrouvent avec n’importe 
quoi dedans (des sacs poubelles, du bois, WC,…)

Ici des sacs entiers d’ordures ménagères dans le tri 
alors que le container à ordures est juste à côté.

Ces dégradations du tri coutent chers, cette année 
la perte de quantité et de qualité du tri est en passe 
de couter 70 000 € à la collectivité donc à chacun 
d’entre nous. 

Si vous avez un doute, vous pouvez toujours 
consulter notre site internet :  

www.dechet-ccba31.fr  
ou appeler le service collecte  
et valorisation des déchets  au  

05 61 50 68 17.
Nous avons tous la même adresse ! (la Terre)

Ensemble nous pouvons faire beaucoup !
Tous concernés, tous décideurs, 

tous acteurs !

N’ATTENDONS PAS  
L’Irréparable  
POUR agir !

Tri des recyclables

LE RECYCLAGE

Au centre de tri, les boites en ACIER sont facilement 
récupérées grâce à leur magnétisme. Transporté à l’aciérie, 
l’acier est broyé, fondu puis étiré et transformé en bobines, 
en barres ou en fils. Il arrive ainsi chez les industries clientes 
qui le transforment en nouveaux produits : outils, pièces 
automobiles, électroménagers, casseroles,...

Trié, le PAPIER est transporté à la papeterie. Il est plongé dans 
des bains et se transforme en pâte. Les fibres obtenues sont 
ensuite essorées, séchées et pressées. On obtient de la feuille 
de papier qu’on enroule en de grosses bobines. Le papier 
recyclé est alors utilisé pour fabriquer de nouveaux journaux 
et magazines, du papier toilette. 

 

Une fois trié, le CARTON est transporté à la papeterie. Le 
carton est plongé dans des bains et se transforme en pâte. Les 
fibres obtenues sont ensuite essorées, séchées et pressées. 
On obtient de la feuille de papier qu’on enroule en grosses 
bobines. Une fois à la cartonnerie, on décline ces feuilles de 
papier soit en nouveaux emballages cartons soit en nouveaux 
produits (sac en papier…) Les cartons se recyclent une dizaine 
de fois. Ensuite, la fibre est trop fragile.

La BRIQUE ALIMENTAIRE est constituée de 75% de papier-
carton, 20% de plastique et de 5% d’aluminium. Aujourd’hui, 
c’est principalement le carton des briques que l’on recycle, 
selon le même processus que le carton. Le carton des briques 
alimentaires est recyclé en papier cadeau, papier d’essuyage, 
papier toilettes, en enveloppes dites kraft (marrons).

 

Une fois trié, l’ALUMINIUM est transporté vers un centre 
d’affinage. On broie l’aluminium, puis on le passe au four pour 
être fondu. On peut alors le couler en lingots ou le transporter 
sous sa forme liquide. L’aluminium est recyclé en nouveaux 
produits : cadre de vélo, chaise, semelle de fer à repasser…

 

Au centre de tri, LES BOUTEILLES et FLACONS EN PLASTIQUE 
sont séparées selon qu’elles sont transparentes claires et 
transparentes colorées ou opaques. A l’usine de transformation, 
les bouteilles sont compactées puis broyées en paillettes et 
plongées dans l’eau. Les paillettes et les granulés ainsi obtenus 
sont ensuite envoyés aux industriels qui les transforment en 
nouveaux produits ou en emballages. Le plastique opaque 
se transforme en tuyaux de canalisation, banc, frisbee… Le 
plastique transparent devient quant à lui de la fibre synthétique 
(matière polaire), du rembourrage de couette, de nounours…

Du tri à la fabrication de nouveaux matériaux, il existe différentes étapes de transformation. 
Recycler c’est avant tout préserver des ressources naturelles non renouvelables.
Mais recycler c’est aussi économiser de l’énergie et limiter les émissions de gaz à effet de serre.

L’ACIER

LE PAPIER

LA BRIQUE 
ALIMENTAIRE

L’ALUMINIUM

LE CARTON LES BOUTEILLES 
ET FLACONS EN 
PLASTIQUE
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en résumé…

Bouteilles d’eau, de jus de fruits, 
d’huile, de lait…

Journaux, magazines, prospectus… Journaux, magazines, prospectus…

Rembourrage de couettes, de peluches, vêtements, 
fibres textiles, tubes, tuyaux…

Boîtes et suremballages en carton, 
briques alimentaires

Boîtes en carton, cartonns d’emballages,  
papiers cadeaux…

Aérosols, barquettes en alu, canettes, 
conserves, boîtes à thé…

Ustensiles ménagers, boîtes de conserve,  
boîtes-boisson…

Tri des recyclables Je composte chez moi
Pour obtenir un composteur  
ou lombricomposteur, 
il vous suffit de remplir et retourner le bon de commande ci-dessous accompagné d’un 
chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à :

Service collecte CCBA
RD 820 - pont de clêche - 31190 MIREMONT

Dès réception de votre commande, vous recevrez votre reçu afin de retirer votre composteur.

NOM - Prénom :  ........................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................

Code Postal : 31 _ _ _  Commune :  ..................................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................................................................................................

Mail :  ..........................................................................................................................................................................................

Nombre de personne au foyer :  ................................................................................................................................................

Je souhaite un composteur :
 400 L à 15€ 
 800 L à 28€ 
 Je souhaite un lombricomposteur à 25€.

A retirer au Service collecte et valorisation des déchets  
(anciennement SMIVOM de la Mouillonne) 

Le ……… / ……… / ………,                      Signature : 

Je retire ma commande :
 déchèterie d’Auterive 
 déchèterie de Cintegabelle 
 déchèterie de Grépiac 
 déchèterie de Miremont 
  Service collecte et valorisation des déchets 
(anciennement SMIVOM de la Mouillonne) 

!

Je 
com

po
ste

 av
ec m

es voisins, mes collègues 

Si vous ne pouvez pas composter vos déchets 
organiques chez vous, pas de panique, vous pouvez le 
faire de manière partagée !

Avec mes voisins
Le compostage partagé peut-être pratiqué en ville comme à la campagne. 
En effet, cela consiste à favoriser la gestion  collective du compost dans 
un quartier ou en pied d’immeuble. Cette option diminue par conséquent 
les quantités de déchets à la charge de la collectivité, les habitants en 
deviennent responsables. C’est de plus un excellent moyen pour créer 
du lien social !

Avec mes collègues 
Il est possible de mettre en place un composteur directement dans 
l’entreprise.

Coupon à compléter, et retourner au :

Service collecte CCBA
RD 820 - pont de clêche - 31190 Miremont

Sensibiliser 
ses collègues 
au tri

Installer un  
composteur et des  
bio-seaux pour  
récolter les bio déchets

Composter 
sur place1 2 3

Je souhaite composter avec :
 mes voisins (adresse domicile) 
 mes collèges (nom et adresse 

entreprise)

NOM et Prénom :  ........................................

......................................................................

Adresse :  .....................................................

......................................................................

......................................................................

Téléphone :  .................................................

E-mail :  .......................................................



J’ai 
un Jardin

Je 
n’ai 

pas de Jardin Et a
ussi au travail

SAUVONS LE
C  MPOST
DE LA POUBELLE !
Chez moi dans mon jardin, à l’intérieur de la maison, près 
de chez moi avec mes voisins et aussi au travail avec mes 
collègues, chacun peut valoriser ses biodéchets.

Grâce aux équipements et à la participation financière de la 
collectivité, bénéficiez d’une solution à un tarif préférentiel !

composteur 
domestique

lombricomposteur 
ou Compostage 
partagé avec mes  

voisins

Compostage 
partagé avec 
mes collègues


