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BILAN OPERATION COMPOSTAGE Communes de Boissy les Perche et Morvilliers
Les chiffres clés du compostage sur le
périmètre du SIRTOM :

Les chiffres clés
30% des foyers concernés présents lors
de la réunion d’information organisée le
23 septembre 2021.
130 composteurs distribués
(soit 33 % des foyers)

A date, grâce à ces opérations :
4 920 Composteurs distribués
(soit 33 % des foyers du SIRTOM équipés)

Déchets évités
Malgré une gestion des déchets putrescibles à domicile très
répandue, suite à cette opération, on peut espérer une
réduction des ordures ménagères résiduelles collectées de
8 tonnes/an.

93 % des communes du SIRTOM
sont couvertes par l’opération
Opération en cours :
Les Ressuintes et La Puisaye

EVOLUTION DU TRI AU 1er Janvier 2022
De nouvelles consignes de tri pour le bac jaune
les pots, films,
barquettes

les papiers

+

1
C’est un
emballage ? :
bac jaune !

+

+

Vers une simplification du tri en 3 points :

les petits aluminium

Un nouveau mode de collecte
La collecte a lieu 1 semaine sur 2 avec des camions
monoflux (qui ne collecte QUE des emballages),
Tous les bacs sont à sortir la veille au soir (que des
collectes du matin)
Un nouveau calendrier de collecte sera bientôt distribué
dans vos communes

IMPACTS DES NOUVELLES CONSIGNES
Avec plus de déchets à trier et un passage 1 semaine sur 2, le volume de déchets déposé dans le bac jaune va
augmenter. C’est pourquoi, réduire ses emballages devient nécessaire au même titre que les ordures ménagères.
Quelques astuces pour réduire ses emballages :
- Privilégier les recharges
- limiter les emballages individuels
- préférer la viande à la coupe qu’en barquette,
- favoriser le vrac quand c’est possible,
- éviter l’eau en bouteille en consommant l’eau du robinet
(directement ou en utilisant des carafes filtrantes)

Et pour gagner de la place dans le bac :
- penser au compactage
- défaire les cartons
- ne pas mettre les cartons bruns
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