








LE TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS, l’affaire de tous ! 

Il y a dans nos ordures ménagères et dans nos jardins un volume trop important de biodéchets et de déchets végétaux que nous 

devons valoriser. Aujourd’hui, c’est 30 % du poids de nos bacs gris qui pourrait être composté ! 

Le compostage est une manière 100 % naturelle de valoriser nos déchets de cuisine et de jardin en un amendement          

organique : le compost. 

L’Etat a fixé un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets. Cette échéance est fixée pour fin 2023.                        

A cette date, ces déchets ne pourrons plus être collectés dans nos bacs à ordures ménagères.                                                                                    

LE COMPOSTAGE, un objectif prioritaire pour le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE ! 

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE vous propose depuis de nombreuses années    

d’acquérir des composteurs individuels. Afin que cette pratique soit            

accessible à tous, il équipe également depuis 2018 les Communes qui le            

souhaitent de composteurs partagés.  

De nombreuses Communes sont déjà engagées dans cette démarche.         

N’hésitez pas à vous rapprocher du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE et de 

votre équipe municipale pour lancer cette opération dans votre       

quartier ! 

Des RÉSULTATS HONORABLES sur votre Commune ! 

LE                                ET ANTOINGT,  

UNE DÉMARCHE COMMUNE ENGAGÉE ! 

ANTOINGT 

Chacun d’entre nous se verra dans l’OBLIGATION de TRIER et de COMPOSTER ses biodéchets. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE au 04 71 50 32 92  
ou consulter le site internet www.sictom-issoire-brioude.com 

Aujourd'hui, chacun d’entre nous doit être partie prenante de cette dynamique face aux enjeux de 
l’économie circulaire. Ce projet, c’est certain, se traduira par une RÉUSSITE COLLECTIVE ! 
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Les consignes de tri évoluent  
sur votre commune ! 

Depuis de nombreuses années, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE s’engage pour faire progresser le recyclage des 

emballages ménagers. 

Les emballages étant toujours aussi nombreux, il a fallu trouver des solutions pour recycler davantage. Tous les 

acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont donc travaillé ensemble pour y parvenir.   

Ça y est, TOUS NOS EMBALLAGES, sans exception, sont désormais destinés à notre bac de tri !                           

Chacun demandait depuis des années des règles de tri plus simples, c’est fait !  

Nous vous remercions et comptons sur vous, nous sommes tous acteurs du recyclage ! 

La simplification du geste de tri permettra d’augmenter les quantités d’emballages recyclées, de         

réduire les déchets jetés dans nos bacs gris, de préserver nos ressources naturelles et ainsi de limiter 

l’impact de notre consommation sur la planète. 

À compter du 1er MAI 2021, 100 % des papiers et des emballages seront à déposer dans vos bacs de tri ! 

Il est possible qu’une fois cette extension mise en place, le volume de vos bacs soit insuffisant. Si c’est le cas, 

n’hésitez pas à contacter le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE au 04.71.50.32.92 afin de réadapter leurs 

contenances. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE au 04 71 50 32 92  
ou consulter le site internet www.sictom-issoire-brioude.com 

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT 

POTS, BOÎTES, BARQUETTES, SACS 

ET FILMS PLASTIQUES, TUBES 

BOUCHONS, CAPSULES,          

COUVERCLES,                          

BLISTERS MEDICAMENTS ... 

CAHIERS, ENVELOPPES, LIVRES, CATALOGUES, 
JOURNAUX, PUBLICITÉS, SACS EN PAPIER 

CARTONNETTES, 
BRIQUES, BOÎTES 

FLACONS, BIDONS, 
BOUTEILLES, TUBES 

BOÎTES, CONSERVES, 
AÉROSOLS, CANETTES 


