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CONTEXTE
Les déchets des collectivités publiques (écoles, mairies, théâtre…) constituent jusqu’à 10 % du tonnage total des Ordures Ménagères (OM)
dont 80 % sont constitués de papiers.
C’est pourquoi le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) SUD RHONE souhaite mettre en place une
collecte séparée de ce type de déchets auprès de tous les producteurs recensés.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Sensibiliser au tri les administrations qui ont un rôle d’exemplarité.
- Dérouter de l’incinération et orienter vers le recyclage 150 tonnes de papier / an

Résultats quantitatifs
7,7 tonnes collectées
55 points de collecte sur la Communauté de communes du Pays de Mornant (COPAMO)

Résultats qualitatifs
-

MISE EN OEUVRE
Planning
- Etat des lieux et recensement des producteurs (par amonts de collecte ciblés et questionnaires).
- Déﬁnition des besoins et rédaction d’un dossier de consultation (si collecte au porte-à-porte) ou réaﬀectation de Points d’Apport Volontaire
(PAV) dans les enceintes des établissements publics concernés.
- Visites des sites au cas par cas pour ajustement des récipients de pré collecte et collecte.
- Formation du personnel.
- Organisation de la collecte.
- Valorisation des résultats et mise en place d’un challenge (Le Top tri).
Diffusion des résultats de collecte : Journal d’information du SITOM, Bibliothèques Municipales, Challenge Top tri…
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Moyens humains
-

Moyens financiers
Le coût de cette collecte sélective ciblée doit être couvert par l’économie sur la collecte des OM et sur l’incinération.
Prévision : 12 000 €

Moyens techniques
-

Partenaires mobilisés
ADEME et le programme LIFE Environnement
Mairies
Collecteurs locaux

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
-

Difficultés rencontrées
-

Recommandations éventuelles
-

Mots clés
INCINERATION | ADMINISTRATION PUBLIQUE | COLLECTE SEPAREE | CAMPAGNE D'INFORMATION | PAPIER
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