
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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