 4XHOVVRQWYRVEHVRLQVYRVDWWHQWHVSRXUYRXVDLGHUjIDLUHpYROXHUYRVSUDWLTXHV"
XQDFFRPSDJQHPHQWWHFKQLTXH

BBI

VRXVTXHOOHIRUPH"
UpXQLRQVSXEOLTXHVG LQIRUPDWLRQV
LQIRUPDWLRQVWHFKQLTXHVpFULWHV JXLGHGHERQQHVSUDWLTXHV
DLGHHWVXLYLGHWHUUDLQ
XQFRPSRVWHXULQGLYLGXHO
XQEUR\HXUGHYpJpWDX[
DXWUH SUpFLVHUFLGHVVRXV 

10, rue de la Mairie
28160 DANGEAU
✆ 02 37 96 74 66
Fax : 02 37 96 74 69
E-mail : sictom.bbi@wanadoo.fr

O Le Grenelle de l’Environnement et les déchets :

(GLWR

3RXUOHVSUDWLFLHQVGXFRPSRVWDJH
 'HSXLVFRPELHQGHWHPSVFRPSRVWH]YRXV"
OHVGpFKHWVGHFXLVLQH
PRLQVG XQDQ
HQWUHHWDQV
-HQHFRPSRVWHSDVOHVGpFKHWVGHFXLVLQH
OHVGpFKHWVYHUWV
PRLQVG XQDQ
HQWUHHWDQV
-HQHFRPSRVWHSDVOHVGpFKHWVYHUWV

HQWUHHWDQV
SOXVGHDQV

es.
ntités de déchets enfouies ou incinéré
• Diminuer de 15 % sur 5 ans les qua
tion d’ordures ménagères.
• Diminuer de 7 % sur 5 ans la produc
:
e et la valorisation avec par exemple
• Favoriser la prévention, le recyclag
des plans
r les collectivités de mettre en place
¸ d’ici le 01/01/2012, obligation pou
de prévention.
en place
grandes surfaces (>2.500m²) de mettre
¸ au 01/07/2011, obligation dans lesissus des produits achetés dans ce magasin.
des points de collecte des emballages
hets danger les produits d’ameublement, les déc
• Création de ﬁlières spéciﬁques pou ngues.
reux des ménages, les pneus et les seri
tement en
de chaque produit à sa ﬁlière de trai
• Moduler la contribution ﬁnancière l et de ses valorisations.
fonction de son impact environnementa
de bâtiavant démolition de certains types
hets
déc
tic
nos
diag
un
e
plac
en
ttre
• Me
ments.
gros proire des déchets organiques par leurs
• Créer une collecte sélective obligato
ducteurs.
.
de gestion des déchets issus du BTP
• Instaurer des plans départementaux
part variable
expérimenter la mise en place d’une
• Autoriser les collectivités locales à s et du volume des déchets dans la taxe d’enlèincitative, calculée en fonction du poid
vement des ordures ménagères.

HQWUHHWDQV
SOXVGHDQV
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SERVICE DU CAMION VERT
LOYRXVHVWSUrWp

O La révision du PEDMA d’Eure-et-Loir :

 3URFpGH]YRXVjXQEUDVVDJHGHVGpFKHWVHQFRPSRVWDJH"
DXPRLQVWRXVOHVPRLV
WRXVOHVRXPRLV
UDUHPHQW
MDPDLV
 4XHOOHHVWODGXUpHDSSUR[LPDWLYHGXFRPSRVWDJH
 4XHOOHHVWO DSSDUHQFHGXFRPSRVWPU"
&28/(85
$63(&7

PRLV

1633

LUUpJXOLqUH
EUXQ

KRPRJqQH
KpWpURJqQH
SXOYpUXOHQW
ILEUHX[
WHUUHX[
SkWHX[
TXHOTXHVIUDJPHQWVGHGpFKHWVLGHQWLILDEOHV

 &ULEOH]YRXVOHFRPSRVWDYDQWGHO XWLOLVHU"
28,
VL28,GHTXHOOHPDQLqUH"

 2XWLOLVH]YRXVYRWUHFRPSRVW"
DXMDUGLQSRWDJHU
SRXUOHVSODQWHVHQSRWV

XQLIRUPH
QRLU

Les objectifs du projet de plan :
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Participez à notre enquête sur
les pratiques de gestion domestique des déchets organiques
(végétaux et déchets de cuisine).

GDQVOHVPDVVLIVIORUDX[
DLOOHXUV« SUpFLVHUFLGHVVRXV 

 4XHOOHHVWYRWUHPRWLYDWLRQSRXUIDLUHGXFRPSRVWDJH"
RQDWRXMRXUVIDLWoDGDQVODIDPLOOH
M DLEHVRLQGHFRPSRVW
S
SSRXUOHMDUGLQHWF
M

DXWUHV SUpFLVHUFLGHVVRXV 

La loi Grenelle 1, promulguée le 3 août 2009 et la loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, abordent des chantiers majeurs pour l’environnement comme celui du traitement des déchets et renforcent notamment la politique de réduction des déchets.

Objectifs :

 6LYRXVXWLOLVH]XQFRPSRVWHXUGHTXHOW\SHHVWLO"
HQSODVWLTXH
RXYHUW DMRXUpVDQVFRXYHUFOH
HQERLV
IHUPp DYHFFRXYHUFOH
HQPpWDO
DXWUH SUpFLVHUFLGHVVRXV 

 8WLOLVH]YRXV
8WLOLVH]YRXVXQEUR\HXUjYpJpWDX["
XQ EUR\HXU j YpJpWDX[ "
28,
VL28,
YRXVHQrWHVSURSULpWDLUH
YRXVOHORXH]
DXWUH SUpFLVHUFLGHVVRXV 

2011

F HVWXQERQJHVWHSRXUO HQYLURQQHPHQW
F HVWOXWWHUFRQWUHOHJDVSLOODJH
J S J
F HVWQDWXUHOGHUHF\FOHU
,PSGHOҋ(FKRGH%URXWpO,PSULPpVXUSDSLHUDX[QRUPHVHQYLURQQHPHQWDOHV3()&

- 7 % d ordures ménagères
et de déchets verts
+ 0% d’encombrants
et déchets non ménagers

d’ici
2015

75 % des emballages, verre et papiers
41 % des encombrants et gravats
100 % des déchets verts
60 % des déchets non ménagers

Objectif de collecte :
Déchets dangereux des ménages : 2,5 kg/hab/an
(peintures, solvants, pesticides, piles…)

OFocus sur le SICTOM BBI :
1994

*HVWLRQGHVGpFKHWVRUJDQLTXHV

2009

4XHVWLRQQDLUHVXUOHV
SUDWLTXHVH[LVWDQWHVHWOHVEHVRLQV
0HUFLGHUHPSOLUFHWWHHQTXrWHHWGHQRXVODUHWRXUQHUDYDQWOH MDQYLHU

Réduisons vite nos déchets,
ça déborde !

 VRLWSDUFRXUULHU jO DGUHVVHVXLYDQWH
6,&720%%,
UXHGHOD0DLULH
'$1*($8
 VRLWHQODGpSRVDQWjODGpFKqWHULH GH%URX%RQQHYDORX,OOLHUV&RPEUD\RXHQFRUHjODSODWHIRUPH
GHFRPSRVWDJHGH'DQJHDX
 VRLWSDUID[ DX
9RXVSRXYH]DXVVLWpOpFKDUJHUHWLPSULPHUFHTXHVWLRQQDLUHVXUOHVLWHZZZVLFWRPEELIU

Lee meilleur
mei
me
eiilll
ei
eil
lle
leu
euurr déchet
eur
déc
dé
écche
éc
éch
chhheet
et est
esst
st celui
cel
ce
elu
el
lui
ui qu’on ne produit pas !

 4XHOOHHVWYRWUHWUDQFKHG kJH"
PRLQVGHDQV
DQV

DQV
DQV

!GHDQV

 5HQVHLJQHPHQWVGLYHUV
SURIHVVLRQ

Merci de remplir le questionnaire inclus dans ce journal d’informations et de nous le retourner.
Il nous permettra de mieux connaître vos habitudes et vos besoins,
et ainsi, de mieux cibler notre action.

18 % d’erreurs de tri
dans les emballages
recyclables :

DQV
DQV

QRPEUHGHSHUVRQQHVDXIR\HU
QRPEUHG DGXOWHV !DQV

QRPEUHG HQIDQWV DQV

W\SHG KDELWDW
LQGLYLGXHODYHFMDUGLQ
LQGLYLGXHOVDQVMDUGLQ

=

WDLOOHGXMDUGLQ

FROOHFWLIVDQVMDUGLQ

FROOHFWLIDYHFMDUGLQ

Pð

 4XHIDvWHVYRXVGHYRVGpFKHWVGHFXLVLQH pSOXFKXUHVUHOLHIVGHUHSDVIOHXUVIDQpHV« HWGH
YRVGpFKHWVYHUWV WRQWHVGHJD]RQWDLOOHVGHKDLHVIHXLOOHVGpFKHWVGHPDVVLIVIORUDX[IUXLWV« "
)DLUHXQHFURL[GDQVODFDVHFRQFHUQpHSRXUFKDTXHGpFKHW
(QFDVGHGHVWLQDWLRQVPXOWLSOHVLQGLTXHUOHVWURLVSULQFLSDOHVSDURUGUHG LPSRUWDQFH
'pFKHWVGHFXLVLQH
'pFKHWVYHUWV
MHWpVjODSRXEHOOH
,OVVRQW
HPSRUWpVHQGpFKqWHULH
GpSRVpVHQGpFKDUJHDXWRULVpH
GpSRVpVHQGpFKDUJHGpS{WQRQDXWRULVp
EUOpV
GRQQpVDX[DQLPDX[ SRXOHVODSLQV«
PLVHQWDVHWFRPSRVWpV
FRPSRVWpVGDQVXQFRPSRVWHXU
XWLOLVpVHQSDLOODJH
XWLOLVpVHQPXOFKLQJ
DXWUH SUpFLVHUFLGHVVRXV 

Trions bien, trions mieux !

Ces déchets ne sont pas recyclables

 &HVIDoRQVGHSURFpGHUYRXVVHPEOHQWHOOHVVDWLVIDLVDQWHV"
28,

OLogos et symboles : décryptage

6L121TXHVHULH]YRXVGLVSRVpVjPRGLILHU"
'pFKHWVGHFXLVLQH
,QVFULUHXQ
DXJPHQWDWLRQ RX
XQ GLPLQXWLRQ
65%

VHORQO pYROXWLRQGH
FKDTXHPpWKRGH



FRQFHUQpH
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'pFKHWVYHUWV
MHWpVjODSRXEHOOH
HPSRUWpVHQGpFKqWHULH
GpSRVpVHQGpFKDUJHDXWRULVpH
GpSRVpVHQGpFKDUJHGpS{WQRQDXWRULVp
EUOpV
GRQQpVDX[DQLPDX[ SRXOHVODSLQV«
PLVHQWDVHWFRPSRVWpV
FRPSRVWpVGDQVXQFRPSRVWHXU
XWLOLVpVHQSDLOODJH
XWLOLVpVHQPXOFKLQJ
DXWUH SUpFLVHUFLGHVVRXV 

