
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Syndicat organise des visites de l’Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) et du  centre de compostage de Ronchères à destination de 
tous les élus (maires, conseillers municipaux, délégués communautaires ou 
syndicaux, conseillers départementaux…) du territoire.  

  

 
Pour les élus membres de la CdC de Forterre -Val d'Yonne 

Le lundi 29 juin à 10h 
 

Pour les élus membres de la CdC de l'Orée de Puisaye 
Le mardi 30 juin à 10h 

 
Pour les élus membres de la Cdc Portes de Puisaye Forterre 

Le jeudi 2 juillet à 10h 
 

Pour les élus membres de la CdC Cœur de Puisaye 
Le vendredi 3 juillet à 10h 

 
Pour ceux qui ne pourraient pas se libérer une visite aura également lieu   

Le samedi 4 juillet à 10h 
 

Pour votre confort et votre sécurité, vous munir de chaussures adaptées : 
chaussures fermées ou bottes selon la météo, sans talons et non dérapantes. 

 
Inscription auprès de : christele.lesniak@smpuisaye.fr ou 03 86 74 27 77 

N° 12 - MAI 2015 

 

Visite du centre de tri 
 
Le Syndicat vous propose également d’assister aux caractérisations de la 
collecte sélective au centre de tri d’Ormoy les 2 et 17 juin, le 8 juillet et le 5 
août prochain. Attention inscription obligatoire (nombre de place limitée). 

Christèle Lesniak 03 86 74 27 77 ou christele.lesniak@smpuisaye.fr 

 

 
 

Le recyclage des vêtements 

Sur toutes les déchetteries du territoire et sur 
certains parkings ont été installés des conteneurs 
pour les déchets textiles.  
 
Ces conteneurs sont destinés à recevoir tous 
types de textiles qu’ils soient usés ou pas. Une 
fois triés, les textiles seront selon leur état, 
réutilisés ou recyclés en matières isolantes.  
 
Quels textiles peut- on déposer ? 
- Les vêtements homme, femme et enfant, 
- Le linge de maison ou d’ameublement (draps, 
couvertures, nappes, rideaux, tissus), 
- Les chaussures et articles de maroquinerie. 
Les vêtements doivent être propres et emballés 
dans des sacs plastiques.  
 
Sont exclus de la collecte :  
Les articles non textiles, les matelas, sommiers, 
moquettes, toiles cirées, les chutes de textile en 
provenance des ateliers de confection, les 
chiffons usagés en provenance des entreprises et 
les articles humides ou souillés.  

: visite du site de Ronchères 



 
 

Pourrain œuvre pour le  
développement durable 
 
Après avoir engagé réflexions et changements 
dans son fonctionnement (suppression des 
produits phytosanitaires pour l'entretien des 
trottoirs par exemple), la commune  se lance  
dans la promotion du développement durable 
en proposant aux visiteurs de s'informer sur les 
petites actions écologiques à mener chez soi. 
Le Syndicat a mis à disposition pour le marché 
aux fleurs des sacs de compost.  
 
La commune a également acquis un petit jardin 
dans le centre bourg qui va être mis à 
disposition des habitants et de l’école.  Le 
Syndicat a fournit un composteur pour ce 
jardin afin que les écoliers puissent réaliser du 
compost et découvrir les joies du jardinage à 
travers les nouvelles activités périscolaires.  
 
Pour plus d’information : Mme  Ventura 
03 86 41 13 96 
 

Saints lutte contre les dépôts 
sauvages 
 
Après avoir mené toutes les actions de 
sensibilisations classiques (affichages, articles 
municipaux, courriers d’avertissement…), la 
commune de Saints a décidé de sévir contre les 
dépôts sauvages notamment aux pieds des 
points recyclages.  
« On s’aperçoit que rien n’y fait. Cela prend 
beaucoup de temps aux agents communaux et 
ça a un coût. Si on veut que le territoire reste 
propre, malheureusement il faut en passer par 
là» à déclaré M. le Maire. 
 
Aussi, afin de lutter contre ce type d’incivilité, 
les membres du Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, ont décidé de sanctionner ces 
actions en appliquant à chaque « déposant » 
identifié une amende forfaitaire de 50 € pour 
dépôt d’ordures ménagères.  
 
Pour plus d’information : M. Massé 
03 86 45 52 15 
 
Que dit la loi  
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi 
du 15 juillet 1975. Le ministère de la Justice a 
publié un décret le 27 mars 2015 aggravant 
l’amende encourue en cas d’abandon 
d’ordures sur la voie publique.  
En savoir + :  
http://www.maire-info.com/article.asp?
param=18254&PARAM2=PLUS&nl=1 

 

Les risques professionnels de l’activité 
 
Les points noirs sont toutes les 
configurations des lieux de collecte 
pouvant exposer à des risques le 
personnel de collecte, les habitants ou 
dans une moindre mesure les 
équipements de collecte ou 
communaux.  
Ces points sont variés : pont ou rue 
interdites aux 3,5 tonnes, risques 
d’embourbement… et marches arrière.  

Les marches arrière dorénavant 
interdites 
 
Le territoire du Syndicat est composé de 
communes rurales, de très nombreux 
hameaux et de beaucoup d’habitations 
isolées. Jusqu’à maintenant, la plupart 
était desservie par le camion de collecte 
devant la porte, quitte à arriver en 
marche avant et à repartir en marche 
arrière.  
 
Dorénavant, celles-ci ne sont plus 
possibles.  
En effet, 2 règlementations les 
proscrivent :  
- le code de la route «  la marche arrière 
ne constitue pas un mode de 
déplacement normal. Celle-ci ne sera 
donc tolérée que pour les manœuvres 
du véhicule »  
- la recommandation R 437 de la 
CNAMTS (Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs 
salariés)  
 
Progressivement sur notre territoire, les 
marches arrière actuellement effectuées 
sont supprimées.  
Lorsque le foyer est inaccessible en 
camion en marche avant, la collecte ne 

pourra plus se faire en marche arrière.  
 
Bien évidemment, l’objectif premier 
reste de trouver des solutions afin de 
collecter quand c’est possible au plus 
près des habitations (plate-forme de 
retournement, convention avec 
l’habitant pour faire ½ tour chez lui, 
remblaiement de la route, modification 
du circuit…). Si aucune solution n’est 
envisageable, la collecte se fera en bout 
de chemin.  

Plus de 300 points noirs 
 
A la demande du Syndicat, notre 
prestataire de collecte vient de nous 
transmettre le recensement et 
l’évaluation de la gravité de ces points 
noirs.  
 
Nous en comptabilisons plus de 300, 
dont seuls 30 % sont à l’heure actuelle 
résolus.  
 
Une démarche en concertation  
 
Chaque point noir est traité en 
concertation avec les habitants et les 
élus locaux. Après étude du problème, 
des rendez-vous sont pris conjointement 
avec les élus du secteur, les habitants et 
SITA, afin de trouver ensemble une 
solution. 
 
Ces points noirs ne peuvent être 
solutionnés qu’avec l’aide des 
communes et élus locaux. Aussi, vous 
serez sûrement sollicités par les agents 
environnement dans les mois à venir.  
 

 

: les points noirs 
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L’Observatoire du Geste de Tri des Français 
est une initiative d’Eco-Emballages visant à 
mieux comprendre la manière dont les 
Français perçoivent et pratiquent le tri, 
afin d’en améliorer la performance. A 
travers une enquête auprès de  5 500 
Français,réalisé en 2014,  l’Observatoire 
permet de suivre les évolutions et les 
changements au cours du temps. Sa 
réalisation a été confiée à Ipsos. En voici 
les principaux enseignements.  
 
Le geste de tri, une pratique quasi-
généralisée mais non systématique 
 
Le geste de tri est quasi-généralisé dans la 
population, avec plus de 8 Français sur 10 
qui trient (87 % pour les emballages légers, 
81 % pour les emballages en verre). 
Seul 1 Français sur 2 trie de manière 
systématique (44 % pour les emballages 
légers et 57 % pour le verre). 

 
Qui sont les trieurs : des variations selon 
l’habitat, l’âge, le lieu de vie, etc. 
 
- La fréquence de tri varie selon l’habitat 
et le profil sociodémographique.  
Le profil-type du trieur systématique est  
plutôt âgé (de 50 à 64 ans), propriétaire 

d’une maison de plus de 100 m² et 
habitant en zone rurale. 
Le profil-type du non trieur est plutôt 
jeune (âgé de 15 à 24 ans), locataire d’un 
appartement de moins de 60 m² dans le 
secteur social. 
 
- Le tri varie en fonction du cycle de vie : 
Les plus jeunes (célibataires, couples avec/
sans enfants) trient moins que les plus 
âgés (couples avec enfants partis du foyer, 
retraités), mais les différences d’habitat y 
jouent pour beaucoup. 
 
- Une forte hétérogénéité entre les 
régions en matière de tri. Les régions où 
l’on trie le plus sont : l’Ouest (Bretagne, 
Pays de Loire et Poitou-Charentes), le Nord 
– Pas de Calais et l’Est (Franche-Comté, 
Bourgogne).  
 
Et les régions où l’on trie le moins : le Sud-
Est (Corse, PACA et Languedoc-Roussillon) 
et l’Ile-de-France. 
 
- Toutes ces variables socio-
démographiques sont intimement liées et 
corrélées entre elles. L’habitat change 
ainsi beaucoup selon l’âge ou la zone 
géographique, sans qu’une soit finalement 
beaucoup plus importante que les autres. 
 
Les leviers du tri : comment l’information 
et le dispositif agissent sur la motivation à 
trier 
 
- Un meilleur niveau d’information sur le 
tri permet de le faciliter et d’éviter les 
erreurs. Les principales raisons pour 
lesquelles il arrive aux Français de ne pas 
trier sont liées à la connaissance : 
emballage souillé (34 %) ou 
méconnaissance du bac dans lequel jeter 
(28 %). 

 
- Un meilleur dispositif permet de rendre 
le geste de tri plus accessible : 58 % trient 
systématiquement quand le conteneur est 
à moins de 2mn, 39 % quand il est à plus 
de 15 mn. 
Les deux modes de collecte existant (porte
-à-porte ou apport volontaire) obtiennent 
en revanche les mêmes scores de pratique 
du tri. 
 
- Ces deux leviers renforcent la 
motivation au tri : l’information donne 
confiance dans la finalité du geste, en 
faisant mieux connaître les tenants et les 
aboutissants du tri : 53 % des français 
trieraient plus s’ils étaient sûrs que c’est 
bien recyclé ensuite. 
 
Si le dispositif de tri est mal perçu ou de 
mauvaise qualité, cela freine la 
motivation : 51 % de ceux qui trouvent 
pratique le système de tri de leur 
municipalité trient, contre 33 % à l’inverse.  
 
Plus globalement, l’environnement proche 
joue : un immeuble, une rue, une ville 
négligeant la propreté impactent 
négativement les comportements de tri : 
44 % des français trient quand leurs locaux 
poubelles sont propres, 27 % quand ils 
sont sales. 

Compte rendu d’activité 
Eco-Emballages nous a également fournit un compte rendu de notre activité pour l’année 2013. Voici quelques résultats en bref :  

La collecte sélective a permis :    

En moyenne en 2013, une famille  
de 4 personne a trié :  

 
           463 bouteilles en verre 
           525 cartonnettes 
          471 bouteilles en plastique 
          123 boîtes de conserve  

 

1 533 tonnes de Co² économisées 

Nos résultats de collecte sélective sont  
supérieurs à la moyenne de notre milieu 

 
Nos coûts de collecte sélective sont 

inférieurs à la moyenne de notre milieu   

 
128 706 litres de pétrole 
économisés 

 

9 emplois locaux 

: Le geste de tri des emballages en France 



 
Ce n’est pas forcément perceptible pour le 
consommateur mais depuis 10 ans, le 
tonnage des emballages ménagers a 
baissé. Cela est dû en partie aux efforts de 
réduction des emballages des industriels.  
’entreprise utilise moins de matières 
premières, d’énergie et de transport, ce 
qui se traduit non seulement par un gain 
environnemental mais aussi économique. 
 
Le Grenelle de l’Environnement a fixé des 
objectifs qui concernent tous les acteurs. 
Éco Emballages, société agréée par l’État, 
a pour vocation d’assurer la responsabilité 
élargie des producteurs en matière de 
gestion de fin de vie des emballages 
ménagers.  
 
Cette société a appliqué plusieurs hausse 
à la taxe appliquée aux entreprises qui 
mettent sur le marché des emballages, et 
bien sûr des suremballages. Cette 
augmentation vise à inciter à une « 
réduction à la source » du nombre et du 
poids des emballages en favorisant l’éco-
conception et le taux de recyclage. 
 
L’éco-conception, qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est une démarche préventive qui 
consiste à intégrer l’environnement lors 
de la phase de conception ou 
d’amélioration d’un produit. 
 
Elle se caractérise par une approche 
globale : multi-étape (prise en compte de 
tout le cycle de vie du produit, depuis 
l’extraction de matières  premières 
jusqu’à son élimination en fin de vie) et 
multi-critère (consommation de matières 

et d’énergie, rejets dans l’eau et dans l’air, 
production de déchets, bruit…). 
Le tarif s’accompagne également de bonus 
et malus. Les emballages qui mettront en 
œuvre des actions d’écoconception 
(réduction de poids, de volume ou le 
passage à des recharges) ou porteront des 
messages de sensibilisation au tri 
bénéficie d’un bonus.  
 
En revanche, un malus s’applique pour les 
emballages qui perturbent le tri ou le 
recyclage.  
 
C’est le cas notamment des bouchons en 
céramique ou porcelaine sur les bouteilles 
en verre, d’une bouteille en PET ayant une 
étiquette en PVC qui complexifient le tri et 
augmentent le coût du recyclage.  
 
Un deuxième malus pénalise les 
emballages dépourvus de filière de 
recyclage, ou qui ne sont pas valorisables, 
comme la bouteille en PVC. 
 
Réduction à la source : exemples 
 
Selon le Conseil national de l’emballage 
(CNE), en 2008, 18 nouveaux produits ont 
permis d’économiser 742 tonnes de 
matériaux d’emballages, soit un taux 
global de réduction à la source de 19 %. 
Cela représente 380 camions en moins sur 
les routes. 
 
Ainsi, Crème de Yaourt de Danone a vu le 
poids de son pot plastique passer de 9 à 7 
grammes et son suremballage de 15 à 12 
grammes, soit une économie globale de 
l’emballage consommateur de 20 %.  

 
Nestlé s’est intéressé au passage du 
polystyrène standard au polystyrène 
expansé, qui permet de gagner 7,4 % sur 
le poids total du pot de yaourt. 
 
Côté suremballage, les industriels ont 
diminué le grammage du carton utilisé, 
supprimé les intercalaires séparant les 
pots superposés, ou encore renoncé 
intégralement au suremballage, lorsqu’il 
ne remplit pas de fonction technique 
comme le regroupement ou le support 
d’informations. 
 
En matière de produit d’hygiène, des 
réductions ont également été effectuées.  
 
L’emballage pour les lessives en poudre 
classique a baissé de 10 %, et de 27 % 
pour les poudres compactes chez 
Unilever.  
 
De plus, le développement des produits 
en tablette favorise le juste dosage, 
engendre une diminution de l’emballage 
de 50 % par rapport à la poudre classique 
et de 15 % par rapport à la poudre 
compacte. 

 

: Les industriels et la réduction des déchets  

Avant Après  

Avant Après  

 

Distribution de compost 
 
Du compost est disponible gratuitement 
au Syndicat pour les communes souhaitant 
en utiliser pour leurs espaces verts ou en 
mettre à disposition des habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victime de notre succès 
Comme tous les ans au printemps, la 
demande en compost est forte 
augmentation  de la part des communes 
mais aussi des déchetteries.  
 
En déchetterie, les usagers se précipitent 
sur le compost et une livraison 
« disparaît » en moins de 24h. 
 
Cette forte demande est positive : cela 
prouve que les habitants profitent de leur 
geste de tri et qu’ils reconnaissent la 
qualité du produit. 
  
 
 
 
 

Comment se procurer ce compost ?  
Nous avons dû mettre en place une liste 
d’attente afin de pouvoir satisfaire tout le 
monde.  
 
Aussi, veuillez nous contacter afin de 
vérifier notre stock ou  vous inscrire sur 
cette liste d’attente. Nous conviendrons 
alors du jour et de l’heure du retrait du 
compost.  
 
Le compost peut être enlevé du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
15h30. 

    


