
Chers ECO Citoyens,
La collecte sélective des
déchets recyclables a fêté
dernièrement son deuxième anniversaire.
Deux ans, ce n’est pas forcement beaucoup de
temps pour apprécier et acquérir le bon geste
de tri. Et pourtant, je suis fier de constater que
vos efforts continuent à améliorer des résultats
déjà très satisfaisants.Vous optimisez chaque jour
le tri par des apports plus fréquents et de
meilleure qualité.
Merci pour votre participation active à la
protection de notre environnement. C’est
l’affaire de tous...
Dans un très proche avenir, nous allons encore
solliciter votre citoyenneté par la mise en place
d’un nouveau tri. Nouveau, car il vient en supplé-
ment de celui existant. Mais nouveau surtout
parce que ce type de tri n’est pas très pratiqué
en France.
Ce tri des déchets alimentaires se présente donc
comme une nouvelle carte dans le schéma
départemental visant à préserver notre environ-
nement par la limitation des déchets incinérés et
mis en décharge.
La collecte des déchets alimentaires sera à la
base de la réalisation d’un compost qualitatif et
normatif.
Ainsi, LA TERRE RETOURNE A LA
TERRE...
TRIONS JUSTE POUR RECYCLER MIEUX !

Michel Delalande
Président
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Point de vue
Point de vueL’exemple de Pontlevoy

Les Eco Chiffres

Monsieur Hubert Armand, Maire Adjoint
de la commune de Pontlevoy et Vice
Président du SMIEEOM analyse 
le principe de la collecte des déchets 
alimentaires, au présent et au futur...

“Le SMIEEOM du Val de Cher est résolument
engagé dans la mise en place du plan départe-

mental d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Parmi les mis-
sions, qui lui sont dévolues par ce plan, la 
réalisation d’un compost de qualité est un impératif.
Dans les études préalables menées pour définir la capacité de l’unité
de compostage, il était nécessaire de valider la part d’ordures 
ménagères fermentescibles qui pourrait provenir des déchets 
ménagers (déchets de cuisine, déchets verts en petit volume).
Pour ce faire le SMIEEOM a souhaité que Pontlevoy serve de 
commune test. Chaque habitant du syndicat produit environ 345 kg 
d’ordures ménagères par an et la part du fermentescible est estimé 
à 20% de ce total, soit 69 kg/an environ.
L’expérience a débuté en avril 2003 avec la mise à disposition des
foyers de bacs en plastique permettant de récolter chaque semaine
l’équivalent de 35 litres de déchets vert et assimilés. Le démarrage fut
lent : 400 kilos par mois jusqu’en septembre 2003, puis, après une
relance dans le journal de la commune, de l’ordre de 600 kg par mois
pour les 600 foyers concernés. Loin du compte espéré !
Après écoute des doléances et suggestions de la population, de 
nouveaux contenants ont été mis en place en mars 2004 .
Sur le secteur le plus urbanisé de la commune, des sacs papiers,
solides et fermentescibles, de 15 litres sont maintenant disponibles.
En périphérie, où les jardins sont plus nombreux et le rangement plus
facile, des bacs de
80 litres ont été mis à disposition. Aujourd’hui nous déposons 
1.7 tonne de déchets fermentescibles par semaine, soit environ 
60 kilos par an et par habitant pour cette collecte qui est une 
première dans la Région Centre. A terme, rapporté à la population 
du syndicat, ce sont 3000 tonnes qui seront éliminées du volume 
des déchets finaux à traiter.

Peut-on déjà se réjouir de ce résultat ? 
L’objectif est-il atteint ?
Oui.
Certes la population de Pontlevoy se montre civique et de plus en
plus de bacs se retrouvent régulièrement à la collecte, mais le prin-
temps, avec ses tontes de jardins, est une période favorable.
Et demain, le SMIEEOM devra faire un choix qui peut avoir des réper-
cussions financières lourdes : mettre à la disposition de nos 53 319
habitants des sacs en papier (ce sera du fonctionnement), des bacs de
35 litres et 80 litres (l’investissement est lourd), ou un mixte des deux.
Pour nous aider dans nos choix à venir, chers concitoyens de
Pontlevoy, faites nous part, par écrit, de vos remarques et suggestions
en les adressant soit à la mairie soit au siège du syndicat.”

L’Eco dossier :
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Verre

La collecte de verre diminue nettement avec 
- 12,36 %. Toutefois, la consommation de verre
semble suivre la même tendance.
Alors, continuons nos efforts ! Trop de bouteilles
en verre se retrouvent encore dans nos poubelles.
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Emballages

12% d’augmentation, c’est très bien.
Cependant, continuez vos efforts sur les carton-
nettes (briques alimentaires, suremballages en
cartons, etc.) que l’on retrouve souvent dans le
papier. Actuellement, nous sommes à 17% de
refus de Tri. PERSÉVÉRONS !
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Papier

Belle progression du papier également, 8,3%.
Nous pouvons optimiser les performances en ne
déposant pas les cartonnettes dans la colonne à
papier, mais dans celle des emballages.
Cette principale erreur représente 10% des refus
de tri du papier. AMELIORONS !

43,54kg/hab./an
collectés en 2003

38,16kg/hab./an
collectés sur les
quatre premiers
mois de 2004

6,18kg/hab./an
triés en 2003

6,22kg/hab./an
triés sur les quatre

premiers mois 
de 2004

19,66kg/hab./an
triés en 2003

20,91kg/hab./an
triés sur les quatre

premiers mois 
de 2004

Le point sur la collecte 
du verre, des emballages,
et du papier



Une nouvelle collecte sélective se prépare sur le
SMIEEOM. Elle sera mise en place au dernier trimestre
2004, dans un premier temps dans les grands centres

bourgs du syndicat (Selles sur Cher, Montrichard, Contres,
Saint Aignan sur Cher, etc.) pour enfin s’étendre sur l’ensemble du
territoire syndical en 2005.

Le principe de cette collecte est de trier les déchets alimentaires et les petits
déchets verts de jardins pour ensuite les composter en mélange avec les déchets
verts (provenant de nos 5 déchetteries) sur la nouvelle unité de compostage du
SMIEEOM (voir ci-après).

Cette collecte, imposée indirectement par les obligations du Plan
Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés, permettra de
limiter la mise en décharge de déchets valorisables. Objectif nominal de détour-
nement : 20 % des déchets actuellement collectés au porte à porte devraient
être triés dans une poubelle spécifique. Les administrés de PONTLEVOY attei-
gnent déjà ce seuil !

Le syndicat organise donc actuellement la mise en place de cette collecte peu
fréquente.Toutefois, il a été décidé, dans une première phase, de mettre à dispo-
sition des sacs en papier biodégradable d’une vingtaine de litres pour l’ensemble
des administrés concernés (dernier trimestre 2004). Bien évidemment, le syndi-
cat informera la population de façon plus précise avec l’envoi d’un guide de tri
et d’une lettre d’information.

Destination Compostage

Le Biocentre de Choussy

20L

Une unité de compostage avec ventilation pilotée : une première en région centre !
Objectif : respect de la réglementation et qualité environnementale

Compost

Épluchures de légumes et de
fruits, coquilles d’œufs, écailles et
arêtes de poissons, fruits et
légumes abîmés, marc de café,
sachets de thé, purée, riz, pâtes,
pain, fleurs fanées, papier 
essuie-tout, etc.

Déchets verts provenants 
des déchetteries

Collecte sélective

Biocentre

+

Le biocentre de Choussy, réalisé par le groupement d’entreprises
GREENWORLD/EUROVIA, est déjà opérationnel. Cet équipement neuf, résultant de la
remise aux normes de l’ancienne unité de compostage (1974), répond désormais aux
normes les plus sévères en matière de compostage. Le process, simple et fiable, n’en
demeure pas moins piloté par un système automatisé qui gère la température,
la ventilation et l’arrosage des huit alvéoles (240 m3 chacune) de fermentation, étape
indispensable à la production d’un compost normatif.

Ainsi, le SMIEEOM, soucieux 
de respecter la réglementation 

et de préserver notre environ-
nement, est maintenant en
avance sur le compostage des
déchets verts et des déchets

organiques, dont bien sûr les
déchets alimentaires bientôt 

collectés chez vous.

Coût du biocentre :

1 010 811,00 f HT 
Subvention ADEME et

Département 41 : 50 %

Capacité nominale annuelle :
10 000 tonnes

Une fermentation pendant 6 semaines,
une température à plus de 65.°

Biocentre en chiffres

Alain et Daniel, agents du SMIEEOM,
assurent le bon fonctionnement du Biocentre.

: la collecte des déchets alimentaires



mémento
Nos 5 déchetteries (Billy, Candé/Beuvron, Contres,
Montrichard et Noyers/Cher) acceptent gratuitement 
les dépôts des particuliers résidant dans l’une des 
44 communes adhérentes du SMIEEOM.
Ces déchetteries permettent la collecte des végétaux,
des gravats, du tout venant, de la ferraille, du carton,
des pneus non agricoles, des huiles usagées de vidange,
des piles, des déchets toxiques (pots de peinture, sol-
vant, acide, base, produit pâteux, aérosols...

Les horaires sont identiques pour les 5 déchetteries :

Lundi, mercredi et jeudi : 14h00 - 17h30
Mardi, vendredi: 9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
Samedi: 9h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00

EcoL' du tri

Place au tri

Le papier est l’un des gisements les plus importants 
en France. La valorisation du papier permet 
d’économiser la matière première principale servant 
à fabriquer du papier, c’est-à-dire bien évidement le bois.

Les petits trucs à savoir !
En France, la forêt a augmenté de 40 % en 40 ans, tandis que la production de papier a été multipliée par 7.
Le recyclage du papier permet d’économiser le bois, l’eau et l’énergie nécessaires à la fabrication, tout en protégeant
notre environnement. De plus, son recyclage limite le volume de déchets mis en décharge ou à l’incinération.

Par votre geste de tri, vous êtes les acteurs privilégiés du recyclage. Grâce à vos efforts,
nous dépassons la moyenne nationale. BRAVO !

Journaux, revues, magazines,
écrits blancs, catalogues,
revues publicitaires

Collecte

Centre de tri

Usine de recyclage

Le tri manuel permet l’évacuation des
refus (films plastiques, cartonnettes...

Fabrication de la
pâte à papier,

égouttage, pressage
et séchage

Pulpage et désencrageBobine de papier

Industrie 
utilisatrice 
de papier
recyclé,

imprimeurs...

Mise en balle

Le recyclage du papier en détail

Le saviez-vous ?
Une personne consomme 40 Kg par an de papier,mais seulement 

16,3 Kg sont récupérés,en moyenne en France !
ATTENTION, trop de 
cartonnettes se retrouvent
encore dans les colonnes 
à papier. Ces déchets 
doivent être absolument
déposés dans les colonnes
réservées aux emballages
(ouverture jaune).

MERCI DE VOTRE
VIGILANCE !

Dans le cadre de la sensibilisation du jeune
public au tri des déchets, le SMIEEOM réalise
des interventions en milieu scolaire.
Ainsi, Carine VALLET, animatrice du Tri,
continue de se déplacer dans l’ensemble
des écoles et des collèges du syndicat.

La rentrée des classes sera notamment l’occasion 
pour le retour des jeunes vacanciers de continuer à
apprécier le tri sélectif des déchets valorisables. En effet, le
syndicat, soucieux d’améliorer son action auprès des scolaires,
va organiser un grand jeu concours des écoles. Le but de ce concours
sera de trouver un nouveau nom au SMIEEOM et de l’intégrer dans le logo existant.
Cette démarche, qui a reçu de bons échos de la part des enseignants, permettra de
fédérer les enfants autour d’un projet commun et ludique. L’ensemble des classes
participantes recevront des lots et les trois premières classes primées seront récom-
pensées plus amplement. Ce grand jeu concours des écoles,“Un nouveau nom
pour le logo du SMIEEOM” commencera avec l’envoi du dossier de candidature à
partir de la mi-septembre 2004 dans l’ensemble des classes primaires. Les résultats
vous seront communiqués dans l’Eco du Tri n°4 de décembre 2004.

Le coin des Eco enfants
A la recherche d’un nouveau 
nom pour le SMIEEOM....
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SMIEEOM du Val de Cher

26 place Wilson . BP 90 . 41110 Saint Aignan sur Cher
Téléphone : 02 54 75 76 66 .Télécopie : 02 54 75 76 60
Adresse électronique : sieeomvaldecher@wanadoo.fr

Le papier : un tri à part


