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Après la crise sanitaire qui nous a rappelé le rôle essentiel que jouent les hommes
et femmes de terrain comme les soignants, les agents qui gèrent nos déchets, nous
voilà confrontés à une pénurie de matériaux et d’énergie. Notre dépendance matérielle et énergétique nous montre à quel point il est important d’économiser nos
ressources naturelles et matières non renouvelables. La voie est déjà toute tracée
par le Syndicat Centre Hérault qui depuis plus de 20 ans gère nos déchets comme
des ressources précieuses, réutilisables, et sensibilise le grand public à consommer
de manière écoresponsable en réduisant les déchets.
Notre territoire, composé des Communautés de Communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault, dispose en effet tous les équipements et
infrastructures pour que les habitants puissent trier leurs déchets et leur donner ainsi une deuxième vie. Recycler ou valoriser les déchets est un enjeu d’autant plus fort
que le site d’enfouissement de notre territoire n’est pas durable. Si nous pouvons
encore l’exploiter quelques années, il faudra le faire de façon raisonnée en réduisant
drastiquement les déchets que nous enfouissons. Cet effort, il faudra que nous le
fassions tous ensemble ! De leur côté, les élus et techniciens du Syndicat Centre
Hérault des trois Communautés de Communes ont travaillé de concert pour réorganiser le service de collecte des déchets afin de le rendre le plus efficace possible
avec un coût stable. S’ils ne veulent pas payer plus, c’est aux habitants maintenant
d’agir en triant davantage leurs déchets, plutôt que des les mettre dans le bac gris.
Dans cette édition, vous découvrirez pourquoi les élus du Syndicat Centre Hérault
ont décidé de mettre en place l’accès par badge en déchèterie, des articles sur des
hommes et femmes engagés, ainsi que des réponses à vos questionnements sur
les déchets qui vous donneront l’envie, je l’espère, de vous investir encore plus en
faveur du tri et de la réduction des déchets.
Je souhaite la bienvenue aux habitants de Fontès qui rejoindront notre territoire en
janvier 2023 et qui pourront dès la fin de l’année créer leur compte pour accèder en
début d’année à nos déchèteries et services.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Olivier Bernardi
Président du Syndicat Centre Hérault
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LES REGARDS CROISÉS

NOUVEAU : UN BADGE OBLIGATOIRE
POUR ACCÉDER EN DÉCHÈTERIE
À COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2022, LES DÉCHÈTERIES D’ASPIRAN, CLERMONT L’HÉRAULT,
GIGNAC, LODÈVE, MONTARNAUD, LE POUGET, MONTPEYROUX, LE CAYLAR ET OCTON
SERONT ACCESSIBLES UNIQUEMENT SUR PRÉSENTATION D’UN BADGE NOMINATIF. LES
PARTICULIERS DISPOSERONT DE 26 PASSAGES GRATUITS PAR FOYER ET PAR AN, CE QUI
REPRÉSENTE EN MOYENNE 2 APPORTS PAR MOIS. LE SERVICE SERA ÉGALEMENT INFORMATISÉ POUR OPTIMISER LA COLLECTE DES DÉCHETS.

Benoît Mazenq

Véronique Neil

« demander l’ouverture d’un compte... »

« réserver l’accès aux habitants»

Quel est l’intérêt du contrôle par badge et de l’informatisation des déchèteries ?

Pourquoi les élus du Syndicat Centre Hérault ont-ils
pris cette décision ?

B.M. : Les agents de déchèteries, qui auparavant consacraient beaucoup de temps pour contrôler les entrées des
particuliers et des professionnels, seront plus disponibles
pour accueillir, accompagner les usagers et orienter leurs
gestes de tri. L’informatisation du service leur permettra
de transmettre les informations sur le remplissage des casiers et des bennes plus rapidement et plusieurs fois par
jour. Les chauffeurs, qui collectent les déchets, seront aussi équipés d’une tablette pour recevoir chaque matin leur
feuille de route dématérialisée et transmettre les données
d’exploitation en temps réel. Les données collectées via
les badges permettront aussi de mieux adapter le service
aux besoins des usagers.

V.N. : Il est important que le Syndicat Centre Hérault puisse
mieux maîtriser les coûts et réserver l’accès des déchèteries
aux habitants des communautés de communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault,
qui financent cet équipement en payant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Avec plus de 300 000 visites
chaque année en déchèterie, l’objectif est également de
fluidifier la circulation sur les sites et d’améliorer la sécurisation des usagers lors de leurs dépôts. L’accès contrôlé
permet ainsi de réguler le nombre de véhicules présents
simultanément dans l’enceinte de la déchèterie.

Comment faire pour obtenir son badge ?
B.M. : Pour obtenir votre badge vous devez vous rendre
sur le site internet syndicat-centre-herault.org à la rubrique « Déchèteries » et demander l’ouverture d’un
compte usager. Vous devrez fournir un justificatif de domicile, une pièce d’identité et l’immatriculation de votre
véhicule. Les professionnels devront quant à eux fournir
un extrait de Kbis. Une fois que votre compte sera validé,
vous n’aurez plus qu’à télécharger l’application Tri et moi
sur votre smartphone. Dès le 2 novembre, à chaque passage en déchèterie, vous devrez ouvrir l’application Tri et
moi et passer le QR code généré sur la borne d’accès pour
ouvrir la barrière. Les personnes ne disposant pas d’internet peuvent contacter le Syndicat Centre Hérault, du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 04 67 88 18 46.

Pourquoi avoir limité le nombre de passages gratuits ?
V.N. : Nous avons pris exemple sur d’autres collectivités.
26 passages gratuits par an permettent déjà de venir de
nombreuses fois en déchèterie. Limiter le nombre de passage permet d’inviter les usagers à avoir un comportement
environnemental plus vertueux. En venant souvent déposer des petits apports, vous perdez du temps, de l’argent
et augmentez votre empreinte carbone en faisant des allerretour. Il vaut mieux stocker ses déchets et venir une seule
fois lorsque son véhicule est plein. Les particuliers avec un
véhicule de plus de 2 m de hauteur ne paieront plus de forfait pour accéder aux déchèterie sans portique. Par contre,
les professionnels, qui sont responsables de l’élimination
de leurs déchets seront facturés dès le premier apport.
Les professionnels du bâtiment ne seront plus acceptés
et devront se rendre dans les déchèteries professionnelles
adaptées à la grande quantité de déchets qu’ils produisent.

LES REGARDS CROISÉS

Tri & M

oi

L’ensemble des informations, les modalités d’accès
et les conditions tarifaires sont disponibles sur :
www.syndicat-centre-herault.org/vie pratique/
decheteries

p
Véronique Neil,
Élue déléguée du Syndicat Centre Hérault
et Maire de la commune de Pouzols

q

Benoît Mazenq
Responsable Déchèteries
au Syndicat Centre Hérault
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Les échanges de Rose et Mélisse
j’ai décidé de me mettre au vert

!

Rose

Mélisse

Mélisse, grande nouvelle : j’ai
décidé de me mettre au vert !

Quand c’est le voisin qui le
dit, c’est mieux que moi ! Cela
fait 20 ans qu’on a un bac vert
pour trier nos déchets de cuisine ! Et vu ton âge Rose cela
devrait être basique pour toi !

Mélisse
Tu pars ?

Tout va bien ?

Rose

Rose

Oui, je prends le thé avec mon
bac vert ! Enfin, lui il prend que le
sachet de thé ! Lol !

Ok ! Un point pour toi ! L’essentiel c’est que maintenant je
veux trier tous mes déchets de
cuisine ! Mon voisin m’a dit que
je pouvais même mettre mes
cheveux et les poils de mon
chat !
Incroyable non !

Mélisse
Ton bac vert ! Celui
que tu as mis dans ton
débarras !
Rose
Oui ! Enfin, je m’en sers
de temps en temps pour
mettre mes tailles de haies !
Mélisse

Mélisse
Oui et même tes restes de
repas, de viande, de poisson,
tes peaux d’agrumes, ton sopalin, tes serviettes en papier, tes
dosettes de café, tes cendres…
tous sont compostables et
retournent à la terre !
Rose

Tes tailles de haies
doivent aller en déchèterie
Rose ! Ou mieux tu les compostes dans ton jardin ! Allez
racontes ! Tu prends ton thé
avec qui ?
Rose
Je trie Mélisse ! J’utilise mon
bac vert ! Tu devrais me
féliciter ! J’ai réalisé que mes
déchets de cuisine avaient
une véritable valeur et que le
Syndicat Centre Hérault en fait
du compost ! Mon voisin viticulteur m’a dit qu’il en achetait
chaque année pour enrichir
ses terres !

Justement toi qui est experte, je
voulais te demander dans quel
sac je les mets ? Dans un sac en
plastique, c’est bon ?
Mélisse
Surtout pas !
Dans un sac compostable certifié OK compost !
Un petit pas pour Rose, un grand
pas pour l’humanité !

LE VIVRE ENSEMBLE

3 actions incontournables !

L’ART DE DONNER UNE 2E VIE
À SES DÉCHETS DE CUISINE !

LES DÉCHETS DE CUISINE
VONT DANS LE BAC VERT

Restes de repas, épluchures,
sachets de thé, coquilles d’oeufs
dosettes de café, essuie-tout...
dans le bac vert, tous ces déchets
ont un avenir ! Ils servent à fabriquer du compost qui nourrit nos
jardins et nos terres agricoles. En
plus, si vous les jettez dans le bac
gris, ils vous coûtent cher !

J’UTILISE UN SAC
« OK COMPOST»

LES DÉCHETS DE CUISINE SE
TRANSFORMENT EN COMPOST

Comment reconnaître le bon
sac pour jeter les déchets de
cuisine dans son bac vert ?
C’est facile : la seule chose
à laquelle vous devez faire
attention est qu’il soit certifié
« compostable ». Pour
cela, vérifiez que le logo
OK compost est présent sur
l’emballage.

Vos déchets de cuisine, transportés sur la plateforme de compostage à Aspiran, deviennent du
compost utilisable en agriculture biologique, qui enrichit en
matière organique les sols de
particuliers et agriculteurs. 8 000
tonnes par an de déchets sont
compostés sur le territoire.
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LE VIVRE ENSEMBLE

Résurgence : un festival écoresponsable exemplaire en
matière de tri, mais pas que.
Engagé dans une démarche durable, le
festival des arts vivants Résurgence a été
accompagné, une année de plus, par le
Syndicat Centre Hérault et la communauté
de communes du Lodévois Larzac afin de
mettre en place des actions concrètes pour
diminuer son impact environnemental.
L’ utilisation d’une vaisselle lavable, des gobelets consignés et des produits écologiques
ménagers ; l’installation d’équipements
adaptés permettant le tri des déchets à la
fois pour les partenaires, pour les festivaliers
et pour les équipes ; la mise à disposition
de cendriers de poche, et l’installation des
fontaines d’eau sont quelques exemples des
actions mises en place cette année.
Trouvez l’ensemble de pratiques du festival pour préserver
l’environnement sur www.festival-resurgence.fr

Crédit photo : festival Résurgence

Les composteurs partagés
Le Syndicat Centre Hérault est engagé depuis 2003
dans la valorisation des déchets de cuisine. Afin
d’offrir un panel diversifié de solutions pour le tri
de ces déchets alimentaires, il gère, en parallèle
d’une collecte séparée et de la mise à disposition
de composteur individuel, le développement d’un
réseau d’aires de compostage partagé depuis 2014.
Ces composteurs sont des équipements collectifs,
principalement à destination des foyers, entretenus
par des bénévoles et le personnel communal, suivis
par un maître-composteur du Syndicat Centre
Hérault.
Le compost obtenu est ainsi utilisé pour nourrir
les terres des jardins partagés, des zones vertes
d’immeubles ou des jardins communaux.

LE VIVRE ENSEMBLE
+ de 2500 élèves de
la maternelle au lycée
sensibilisés pendant
l’année scolaire
2021/2022. 2 500 petites
graines plantées, qui on
l’espère, fleuriront un
jour.

FORMER LES CITOYENS
DE DEMAIN
La sensibilisation des enfants sur la gestion
et l’évitement des déchets
LE SYNDICAT CENTRE HÉRAULT MÈNE UNE DÉMARCHE ACTIVE AUPRÈS DU JEUNE PUBLIC
AVEC DES ANIMATEURS QUI SE DÉPLACENT DANS LES ÉCOLES POUR VENIR EN SOUTIEN
DES ENSEIGNANTS SUR L’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT.
Pour que trier et surtout réduire ses déchets devienne un
riscolaires. Des ateliers participatifs sont réalisés avec les enréflexe au quotidien, il est nécessaire de sensibiliser toutes
fants comme l’installation d’un composteur, l’observation des
les générations aux enjeux auxquels nous devons faire face
petites bêtes du compostage, l’enfouissement et toutes ses
ensemble. Le Syndicat Centre Hérault a donc développé,
évolutions, le recyclage de l’extraction des matières aux noudepuis plus de 20 ans, un service d’animation territoriale
veaux produits. Les supports et connaissances sont adaptés
pour sensibiliser tous les publics, en parselon le niveau scolaire et les échanges en
ticulier les enfants qui sont les premiers
classe. Le Syndicat Centre Hérault propose
concernés par l’avenir de la planète et qui « Pour que... réduire ses également des visites du site d’enfouissepeuvent porter des messages au sein de
déchets devienne un ment et de la plateforme de compostage
leur famille. En complément de l’éducapour que les élèves se rendent mieux
réflexe au quotidien » compte de la réalité du terrain. Divers oution à l’environnement développée dans
les programmes scolaires, la thématique
tils pédagogiques sont également mis à la
des déchets permet d’aborder des notions telles que le rôle
disposition des enseignants. Enfin, le Syndicat Centre Hérault
du citoyen, l’impact environnemental de nos modes de vies,
accompagne et met son expertise de la gestion et la réducle cycle des matières ou la réglementation. Les animateurs
tion des déchets au service des projets des établissements,
du Syndicat Centre Hérault interviennent gratuitement dans
des Conseils municipaux des Enfants, des éco-délégués…
les écoles, collèges et lycées, ainsi que dans les structures péESPRIT ZÉRO DÉCHET / 9
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Basique !
Les déchets de cuisine vont
dans le bac vert !
Attention : les déchets de jardin
ne vont pas dans le bac vert !
Il faut les déposer en déchèterie.
Le mieux : les composter dans
votre jardin.
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LA QUESTION

Généralisation de la collecte
des emballages en porte à porte
en secteur pavillonnaire.

Pourquoi avoir lancé
une étude 120 kg ?
Un travail collaboratif pour
proposer un nouveau schéma
de collecte des déchets qui réponde à l’objectif 120 kg.
Un groupe de travail composé de
techniciens et d’élus du Syndicat
Centre Hérault et des Communautés des Communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac
et de la Vallée de l’Hérault, travaille depuis septembre 2021 sur
l’étude « Objectif 120 kg en 2025 »,
accompagné par deux bureaux
d’étude spécialisés.
Il a réalisé un diagnostic de l’ensemble du service public de gestion des déchets, puis déterminé
les scénarii les plus adaptés pour
offrir un service de qualité et une
fiscalité juste et acceptable aux
plus de 80 000 habitants du territoire.
Lire l’article ci-contre pour
connaître le scénario choisi
par les élus

EN 2025, IL NE FAUDRA PAS DÉPASSER LES 120 KG PAR HABITANT ET PAR AN DE DÉCHETS DÉPOSÉS DANS LE BAC GRIS.
UN EFFORT RÉALISABLE POUR NE PAS PAYER PLUS CHER !
Face à l’augmentation du coût de l’enrecyclables permettent de contribuer au
fouissement, de plus en plus lourdement
budget de la gestion des déchets. L’étude
taxé par l’Etat, et à l’urgence environne120 kg menée depuis un an a permis de
mentale de changer les comportements
déterminer un nouveau schéma de colpour recycler au maximum les matières
lecte des déchets qui vise l’objectif de
premières non renouvelables, les élus
passer de 209 à 120 kg de déchets enfouis
ont décidé de lancer
par habitant et par an.
l’étude « Objectif 120kg
« Sur 206 kg, 146 kg En centre-ville, tous les
en 2025 ». Il est en effet
flux de déchets seront
de déchets jetés
impératif de diminuer
collectés en point d’appar habitant sont
la quantité de déchets
port volontaire (PAV). En
recyclables
dans les bacs gris : sur
secteur pavillonnaire, la
206 kg, 146 kg de décollecte des emballages
ou valorisables »
chets jetés par habitant
se fera en porte à porte
sont recyclables ou valorisables, soit 70 %
(PAP). Les habitations à l’écart pourront
du contenu du bac gris (chiffres 2021).
être collectés en PAP ou PAV en fonction
L’enfouissement des déchets jetés dans
du choix le plus pertinent. Les investissele bac gris coûte cher car cela nécessite
ments et adaptations techniques nécesun traitement important, réglementé et
saires sont en cours d’évolution pour un
taxé. Au contraire, les recettes des déchets
début de déploiement dès 2023.
ESPRIT ZÉRO DÉCHET / 11

LE ZOOM SUR

QUEL AVENIR POUR TOUS CES DÉCHETS
SI VOUS NE LES METTEZ PLUS
DANS LE BAC GRIS !
216 kg /an

de déchets de cuisine
encore jetés dans le bac gris
pour une famille
de 4 personnes

BIEN QUE LES DÉCHETS DESTINÉS AU
BAC GRIS SOIENT PEU NOMBREUX, ET
QUE LES HABITANTS DISPOSENT DE
TOUS LES EQUIPEMENTS POUR TRIER,
SON CONTENU COMPORTE ENCORE
70 % DE DÉCHETS VALORISABLES !
Face à la pénurie de matières premières non renouvelables,
et à une société qui surconsomme, recycler la matière,
puis l’utiliser pour fabriquer de nouveaux produits, permet d’éviter de puiser davantage dans les réserves de matières premières, de générer des déchets et des nuisances
environnementales. Ce recylage n’est possible qu’avec les
gestes de tri des habitants que facilitent le Syndicat Centre
Hérault et les Communautés de communes du Clermontais, du lodévois et larzac, de la Vallée de l’Hérault en mettant à leur disposition des équipements à domicile et dans
leur commune.

LES DÉCHETS DE CUISINE DÉPOSÉS
DANS VOTRE BAC VERT DEVIENNENT
DU COMPOST SUR LA PLATEFORME
DE COMPOSTAGE À ASIRAN
La collecte des déchets de cuisine a été mise en
place depuis 20 ans sur le territoire, et chaque
nouvel habitant se voit équipé d’un bac de collecte et informé des consignes de tri. Le geste
de tri est très simple et à la portée de tous. Pour
toutes ces matières organiques issues des déchets
de notre cuisine, c’est un juste retour à la terre.
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Le tri des déchets est également une solution financière
pour que les habitants ne supportent pas un coût élevé
du service de gestion des déchets. Grâce à la vente des
matières recyclables (papier, plastique, cartons et métal)
et aux soutiens financiers des éco-organismes qui encouragent le tri, le Syndicat Centre Hérault dispose d’un budget complémentaire pour gérer le traitement des déchets.
Cela contribue à maîtriser le coût du service et stabiliser la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Malgré le service de collecte mis à disposition des habitants
du territoire, nos bacs gris contiennent encore aujourd’hui
trop de déchets valorisables qui sont enfouis, dont près
d’un tiers de déchets de cuisine, mais aussi beaucoup
d’emballages en plastique et en métal, du papier, du verre,
des cartons, des textiles et même des produits alimentaires
encore emballés ! Alors, tous à nos équipements de tri !

LE ZOOM SUR

Nos déchets ont
de la valeur !
LES MATIÈRES QUI ONT SERVI
À FABRIQUER NOS DÉCHETS
SONT PRÉCIEUSES. EN LES
TRIANT, ELLES POURRONT
ÊTRE RÉUTILISÉES.

Les textiles, linge
et chaussures
Déposés dans la colonne
à textiles et chaussures,
ils seront réutilisés en seconde
main ou recyclés en chiffons,
fibres pour rembourrage, coussins, isolants pour bâtiments, de
nouveaux textiles et de nouvelles semelles.

Les cartons
Déposés en
déchèterie
ils seront
transformés
en nouveaux
cartons.

Le verre
Déposé dans la
colonne à verre,
il permet de fabriquer de nouveaux
produits en verre !

Les papiers
Déposés dans la
colonne à emballages et papiers,
ils seront transformés en papiers
recyclés.

Les emballages
en plastique
Déposés dans la colonne
à emballages et papiers,
ils seront transformés en nouveaux produits en plastique.

Les emballages en métal
Déposés dans la colonne
à emballages et papiers,
ils seront transformés en nouveaux produits comme des trotinnettes, des vélos ...

• Vente des matières
recyclables :

744 446 €

• Vente de compost :

102 501 €

LE SAVIEZVOUS ?
Les matières que vous triez sont vendues aux usines
de recyclage et le compost fabriqué avec vos déchets
de cuisine est commercialisé auprès des professionnels
et particuliers. Ces recettes contribuent à diminuer les
charges de la gestion de vos déchets.

• Participation
des éco-organismes :

1 197 838 €

LES CHIFFRES
(EN 2021)

• Charges totales
de la gestion des
déchets pour
82 148 habitants :

9 647 542 €

Emballages e

t papiers

Même les plastiques souples vont
dans la colonne jaune !
Quels emballages ?
Les films plastiques étirables, les plastiques entourant les bouteilles
d’eau, de jus, de lait, etc., les sachets (râpés, salades, surgelés, biscuits),
les gourdes de compote, les sacs et les suremballages.

En pratique
Pour qu’ils soient bien recyclés, je dépose tous les emballages (hors verre)
et papiers en vrac sans sac et sans les emboîter dans la colonne jaune du
point tri de ma commune. Inutile de les laver, il suffit de bien les vider.
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LE FAIT MAISON

Ingrédients
1 botte de fanes de radis
1 courgette
1 gousse d’ail
1 oignon cébette
125 g de feta
2 c. à s. de crème fraiche
1 c. à s. d’huile d’olive
1 litre d’eau
Thym
Sel et poivre du moulin
Croûtons de pains maison

GASPACHO DE
FANES DE RADIS
La recette anti gaspi !
Quel dommage de jeter les fanes de radis ! Pleines de saveur, les
fanes de radis sont également riches en vitamine C et B9 (acide
folique), en calcium, fer, magnésium et potassium.

Pour 6 personnes
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de refroidissement : 4 heures
 Laver les fanes de radis et la courgette.
 Peler et couper la courgette en morceaux.
 Dans une casserole, faire revenir l’ail et l’oignon coupés
finement dans l’huile d’olive. Puis ajouter les fanes de radis
et la courgette. Remuer et laisser dorer 2 minutes.
 Verser l’eau, ajouter du thym, saler et poivrer, et porter à
ébullition. Dès ébullition, baisser sur feu moyen et faire cuire
25 minutes.
 A l’aide d’un mixeur plongeant, mixer finement le
gaspacho. Ajouter la crème fraiche et 100g de feta, et mixer
à nouveau

HALTE AU GASPILLAGE !
1/3 des aliments produits
sur la planète finissent
dans la poubelle. En France,
le gaspillage alimentaire
représente 20 kg par
personne, dont 7 kg de
produits encore emballés.

+ de recettes
sur www.syndicatcentre-herault.org

 Au moment de servir ajouter des dés de feta et des
croûtons de pain.
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LA PAROLE À

Sophie
Costeau
de la Grande Conserve
NOUVEAU : UNE RESSOURCERIE SUR
LE TERRITOIRE POUR RÉUTILISER
LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
PLUTÔT QUE LES METTRE EN
DÉCHÈTERIE.
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La Grande conserve est
ouverte les mardis et
mercredis sur rendez-vous,
et les jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Plus d’infos sur :
www.lagrandeconserve.fr

Le projet de la Grande
Conserve, soutenu par
le Syndicat Centre Hérault, s’est créé à l’initiative de l’association
Le Recyclage Lodévois.
Il part du même principe qu’une ressourcerie classique, mais il est
exclusivement
dédié
aux matériaux du bâtiment. Une fois collectés, les matériaux de
déconstruction
sont
valorisés et réparés ou
transformés pour être
revendus à des prix accessibles à destination
des entreprises comme
des particuliers.
Entreprise d’insertion
professionnelle, elle a
ouvert ses portes en
mars 2022. Son objectif
est de développer l’écoconstruction sur le territoire pour sortir les matériaux réemployables

du statut de déchets et
en faire une ressource.
Acteur innovant de
l’économie
circulaire,
la Grande Conserve
propose
plusieurs
prestations : vente et
collecte de materiaux,
déconstruction préservante, diagnostic ressource, réalisation de
chantier avec des matériaux de réemploi, etc.
Leur but est également
de créer une dynamique avec des acteurs
du territoire en les sensibilisant et travaillant
avec eux (étudiants, architectes, entreprises...).

«

«

LES MÉTIERS DU SCH

David Viala,
chauffeur de la collecte
des emballages et papiers

« LA COLONNE À EMBALLAGES
ET PAPIERS PERMET DE RECYCLER ! »
David Viala
856 COLONNES (SOIT UNE POUR 96 HABITANTS) SONT RÉPARTIES SUR LE TERRITOIRE
POUR PERMETTRE LA COLLECTE DES EMBALLAGES ET PAPIERS QUI SONT TRIÉS PAR
MATIÈRE ET ENVOYÉS VERS DES USINES DE RECYCLAGE.
En quoi consiste votre métier de chauffeur ?

Quel sens à votre travail pour vous ?

D.V. : Je sillonne le territoire en camion pour collecter les coG.G. : Avant on disait qu’on travaillait dans les déchets. Mais delonnes à emballages et papiers, dans les villes et petits villages.
puis plus de 20 ans, nos métiers ont évolué. Au Syndicat Centre
Mon camion grue a une capacité de remplissage de 4,5 tonnes.
Hérault, nous œuvrons tous pour protéger l’environnement.
Mon trajet a été défini en amont par le SerJe ne transporte pas des déchets, mais
vice Collecte à l’aide d’un GPS et selon les « Les colonnes à emballages des matières premières qui permettront
et papiers ne doivent pas de créer de nouveaux produits, des pulls
besoins de vidage des colonnes. Pour collecter une colonne, je dirige les opérations
polaires, des trottinettes, des nouveaux
servir de poubelle ! C’est
à l’aide d’une télécommande. J’agrippe la
cartons, du papier recyclé... Mon travail
dépenser inutilement de
colonne pour la vider dans la trappe au
est important et j’aimerais que tous
l’argent
public
!
»
dessus du camion. Lorsqu’une colonne est
les habitants en prennent conscience.
pleine, il faut prévenir le Syndicat Centre Hérault ou aller sur
On trouve encore n’importe quoi dans les colonnes à embalun autre point tri, car je n’ai pas la possibilité de mettre dans
lages et papiers ! Elles ne doivent pas servir de poubelle ! C’est
mon camion les déchets déposés au sol. Une fois que mon
dépenser inutilement de l’argent public ! Je transporte hélas
camion est rempli, je vais au Centre de tri pour déposer tous
encore beaucoup trop de déchets qui n’ont rien à faire dans
les déchets qui seront triés par matière puis envoyés vers des
la colonne et qui, une fois passés au centre de tri, devront être
usines de recyclage.
transportés à nouveau sur le territoire pour être enfouis.
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L’AVENIR
TRIER : UNE SOLUTION
POUR MOINS ENFOUIR
Le tri du verre, des emballages et papiers, des textiles
et des chaussures, de toutes
les matières en déchèterie,
ainsi que celui des déchets de
cuisine ont permis de détourner de l’enfouissement 29 000
tonnes sur 50 000 tonnes des
déchets produits en 2021. Il
faut donc continuer à trier, et
trier davantage pour que le
coût du service de gestion des
déchets n’augmente pas !

PROLONGER SA DURÉE AVANT
SA FERMETURE DÉFINITIVE

Le Syndicat Centre Hérault
exploite l’Installation de
Stockage des Déchets
Non Dangereux du Mas
d’Arnaud dans le cadre
de la compétence qui lui
a été déléguée par les
communautés de communes du Clermontais,
du Lodévois et Larzac et
de la Vallée de l’Hérault.
Cette unité de stockage
réceptionne les ordures
ménagères collectées
dans les bacs gris par
les trois communautés
de communes, ainsi que
d’autres déchets ultimes
issus des déchèteries ou
produits par des professionnels et collectivités du
territoire.

EN CONTINUANT À TRIER ENCORE MIEUX CHAQUE ANNÉE, LE SITE D’ENFOUISSMENT
POURRAIT CONTINUER À ACCUEILLIR DES DÉCHETS ULTIMES JUSQU’À FIN 2031.
CETTE SOLUTION SERAIT LA MOINS COÛTEUSE POUR LES HABITANTS.
Environ 450 000 m3 de déchets ont
été enfouis dans l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux.
Dans la dernière alvéole, ouverte en
2021, 143 000 m3 de déchets peuvent
encore être enfouis, ce qui au rythme
actuel représente encore 9 années
d’enfouissement, à condition de respecter le programme de réduction des
déchets sur lequel le Syndicat Centre
Hérault s’est engagé. Au fil des ans,
de nombreux investissements ont été
réalisés sur ce site classé pour la protection de l’environnement et dont la
gestion s’inscrit dans une démarche
de qualité et d’amélioration continue,
certifiée par la norme ISO 14001. Une
unité qui permet de traiter les sous18 / ESPRIT ZÉRO DÉCHET

produits de la station d’épuration
(boues et concentrats) a même été
brevetée. Face à ces constats, les élus
du Syndicat Centre Hérault ont estimé
qu’il serait plus pertinent d’un point de
vue économique pour le territoire de
continuer à enfouir les déchets sur ce
site exemplaire, plutôt que de le fermer
définitivement. En effet, à la fermeture
du site, il faudra exporter nos déchets
résiduels vers d’autres territoire, ce
qui coûtera beaucoup plus cher. Une
demande de prolongation d’exploitation a donc été déposée auprès de
la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en décembre 2021. À la suite de
l’enquête publique réglementaire

réalisée du 20 juin au 21 juillet 2022,
le commissaire enquêteur a émis un
avis favorable sans réserve. L’Etat rendra sa décision avant la fin de l’année.
Même si le Syndicat Centre Hérault est
autorisé à prolonger l’exploitation du
site d’enfouissement pour éviter les
coûts d’exportation, les habitants devront améliorer le tri de leurs déchets
pour réduire la part enfouie. Il s’agit
non seulement d’une condition réglementaire pour continuer à exploiter le
site, mais également pour ne pas supporter le poids de la taxe sur la tonne
enfouie que l’Etat a décidé d’augmenter chaque année pour inciter à mieux
trier et permettre de recycler ou de
valoriser davantage les déchets.

Mémo tri

Déchets
de cuisine

Tous les emballages et papiers
+

100%
ABLE

COMPOST

Verre
Demandes de bacs
et collecte :

Textiles, linge et chaussures
04 67 57 65 63
cc-vallee-herault.fr

Déchets occasionnels

04 67 96 16 27
cc-clermontais.fr

Ressourcerie

rault
ur d’Hé

Cœ

04 67 88 90 90
lodevoisetlarzac.fr

Reste des déchets

100EM%ENT

Tri, conseils pour
réduire vos déchets :
syndicat-centreherault.org

ENFOUISS

Couleurs CMJN

Octobre / Novembre / Décembre 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique

Vos contacts

NOUVEAU

À partir du 2 novembre :
BADGE OBLIGATOIRE
POUR ACCÉDER
AUX DÉCHÈTERIES
pte
m
o
c
e
r
t
o
v
t
n
e
s
Créez dès à pré
sur syndicat-centre-herault.org

Tri & Moi
Tri et moi

Les déchèteries concernées :
> Aspiran
> Clermont l’Hérault
> Gignac
> Le Caylar
> Le Pouget

Mon appli
pour accéder
en déchèterie !

> Lodève
> Montarnaud
> Montpeyroux
> Octon

Vous ne disposez pas d’accès
à internet pour créer votre compte :
contactez le 04 67 88 18 46.

Suivez-nous :

