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En mai  2019,  notre col lectivité part icipait  aux caractérisations (mise en évidence
des différents types de déchets)  du contenu de la  poubel le noire mise en place par
le Sydom Aveyron avec le  partenariat  du bureau d'études ECOGEOS. 
Ces caratérisations ont fait  apparaître le  résultat  suivant :

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISATIONS 2019

Nous travai l lons sur des solutions pour faire maigrir  les  poubel les
noires !



Point Posit if  :
-  La baisse du tonnage d'Ordures Ménagères et  la  hausse de celui  de la  Col lecte
Sélective,  fait  apparaître un meil leur tr i  ;
-  Diminution des tonnages d'Encombrants et  de Bois ,  qui  démontre l ' impact posit if  des
trois  bennes Eco-Mobil ier  mise en place à la  f in 2018 dans nos trois  déchetteries (voir
impact ci-dessous) .
 

Point Négatif  :
-  La légère diminution du Verre,  ce matériau étant recyclable à 100% et à  l ' inf ini  !
 

Continuons dans ce sens,  et  essayons de faire encore mieux pour une préservation de
notre terr itoire et  de la  planète !

BILAN TONNAGES 2019

BILAN TONNAGES 2019

Nous vous
présentons le  bi lan
des tonnages pour
l 'année 2019 des
six catégories de
déchets les plus

importantes :
Ordures

Ménagères,
Encombrants,

Verre,  Col lecte
Sélective,  Bois  et

Fer.  

IMPACT DES BENNES ECO-MOBILIER - CCMRR 2019

I l  a  été réal isés 41 enlèvements de benne Eco-
Mobil ier  en 2019 :

 
-  Belmont :  13,  

 
-  St  Sernin :  10,  

 
-  Camarès :  18.

Voici  l ' impact posit if  des bennes Eco-Mobil ier  de nos trois
déchetteries sur  l 'année 2019.



Les tonnages d'encombrants ont été

en baisse sur l 'année 2019,  comme

montré sur le  graphique :

 
 

= une diminution de 59,62 tonnes par

rapport  à  2018.

Sur l'année 2019 et le début de l'année 2020, notre
ambassadrice du tri est intervenue 14 fois dans les écoles

de notre territoire pour une intervention sur les thèmes du
tri, de nos déchetteries et du compostage.

Ces interventions d'une demi-journée, se sont faites sur un
jeu de questions - réponses et sur la base d'un livret,

réalisé en grande partie par nos soins. Ce livret comprend :
une présentation de notre collectivité, les principales

règles du tri (ordures ménagères, tri sélectif, déchetteries,
compostage), mais également des petits jeux et des petits

conseils pratiques. Vous pouvez retrouver ce livret sur
notre site internet. 

 
 

De plus, pendant cette période de confinement, notre ambassadrice du tri travaille sur un nouveau
projet à destination de tous !

Comme vue plus haut,  une baisse des tonnages col lectés de Bois  et  d 'Encombrants
avec une augmentation signif icative des enlèvements des bennes Eco-Mobil ier

permettent de recycler  de plus en plus d'objets,  de leur donner une deuxième vie !
 

N'Oubliez pas Col lecter ,  Trier ,  Recycler  !

ACTIONS AMBASSADEURS DU TRI
INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE

De plus, 5 écoles du territoire ont participé à l'installation d'un
composteur au sein de leur établissement, en vue notamment de
diminuer le gaspillage alimentaire, qui nous l'avons vu lors de la

caractérisation réalisée en 2019 représente 8 kg / an / hab. sur notre
territoire, mais aussi pour composter les déchets alimentaires et les

déchets verts. 

Nous tenons à remercier l'ensemble des écoles participantes de
nous avoir accueilli, car ne nous l'oublions pas le changement passe

par les générations futures !



Au début de l'année 2020, un de nos agents avec
notre ambassadrice du tri ont procédés à l'installation

de composteurs chez des professionnels gros
producteurs de déchets à valorisation organique

(déchets alimentaires, déchets de jardin).
Nous remercions ces établissements de nous avoir
accueillis, pour leur participation et leur implication

dans la volonté de revalorisation des déchets.

INSTALLATION DES COMPOSTEURS CHEZ LES PROFESSIONNELS

DECHETTERIES LE SAVIEZ-VOUS ?

TRAITER 1 TONNE
D'ORDURES MÉNAGÈRES

COÛTE 134 € 09 TTC

LES FILMS DE
SUREMBALLAGE EN

PLASTIQUE SOUPLE ET
ÉTIRABLE SE RECYCLENT 

JEU

Relie l'agent en charge

de collecter les déchets

("ripppeur") à son camion 


