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La lettre d’information des acteurs de la prévention des déchets

Actualité
La tournée des DEEEglingués a débarqué sur le territoire du SYMCTOM
Au programme de cette manifestation coordonnée par Eco-Systèmes, éco-organisme chargé du recyclage des
appareils électriques et électroniques,
une semaine de sensibilisation au tri et au recyclage des Déchets
d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
Les DEEE ne sont pas des déchets anodins, ils contiennent des éléments recyclables et d’autres
potentiellement polluants, c’est donc à chacun d’entre nous de faire le bon geste de tri pour permettre le bon
recyclage !
Nous avons tous des DEEE chez-nous !
Alors, Mobilisez-vous en rapportant vos appareils déglingués
sur les stands (petits appareils), dans les commerces
partenaires (types de produits différents selon magasin,
principalement petits appareils), et bien sûr dans les
déchèteries du Blanc, du Rasimier, de Rivarennes et
Tournon Saint-Martin.
Montrez que les habitants du SYMCTOM s'engagent dans la
gestion des déchets.
La collectivité qui aura
deviendra
"la
plus

collecté le plus de
DEEEglinguée
de

DEEEpôt
France"!

La manifestation a déjà bien commencé avec des
animations le samedi 14 juin 2014 au marché couvert du
Blanc et à la déchèterie du Blanc puis le lundi 16 juin à la
déchèterie du Rasimier et à la déchèterie du Blanc.
Le programme pour la suite de la semaine et le suivant :
Le 17 juin : Déchèterie RIVARENNES 9H-12H / Déchèterie
LE BLANC 14H-17H
Le 18 juin : Marché couvert LE BLANC 9H-12H /
Déchèterie LE BLANC 14H-17H
Le 19 juin : Déchèterie TOURNON ST MARTIN 9H-12H /
Déchèterie LE BLANC 14H-17H
Le 20 juin : Déchèterie LE BLANC 9H-12H / 14H-17H
Nous vous attendons nombreux!

Pour plus d’informations : http://lesdeeeglingues.com

Sensibiliser les plus jeunes à la réparation et la récupération
En préparation de la semaine des DEEglingués, le SYMCTOM et l’association RuralLab sont allés
à la rencontre d’un groupe d’enfants âgé de 8

à 12 ans du Centre de Loisirs de

FONTGOMBAULT dans le but de les sensibiliser à la réparation, la récupération et le recyclage
des DEEE.
Les enfants en ont profité pour créer des sculptures représentant des personnages à
partir de récupération de matériel DEEE de nos déchèteries.
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Produire du compost n’est plus réservé aux maisons individuelles !
Le SYMCTOM, l’OPHAC et la ville du Blanc ont équipé les 155 logements
de la Résidence des Résolières en composteurs. L’inauguration de cet
équipement a eu lieu mardi 3 juin à 17h30 au pied de l’immeuble François
Mitterrand en compagnie des résidents et des représentants des trois
partenaires.
Les résidents des 347 logements collectifs appartenant à l’OPHAC de la
ville du Blanc pourront maintenant composter est détourner leurs déchets de
cuisine de l’enfouissement. Le poids des déchets détourné grâce à ce dispositif
est estimé à environ 17 000 kg/an.

Apposer un STOP PUB du SYMCTOM sur sa boite à lettres, c’est efficace !
Dans le but d’évaluer l’efficacité du STOP PUB du territoire du SYMCTOM, un protocole a été mis en place sur
la résidence des Résolières de l’OPHAC :
9 boites à lettres (BAL) tests ont été utilisées :
3 BAL sans STOP PUB,
3 BAL équipées du STOP PUB du SYMCTOM,
3 BAL équipées du STOP PUB de l’OPHAC.
Après un mois, le courrier des 9 BAL a été relevé et pesé.
Le graphique ci-dessous représente la moyenne des 3 pesées pour les 3 tests réalisés (pas de STOP PUB, STOP
PUB SYMCTOM, STOP PUB OPHAC) :
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L’efficacité du STOP PUB du SYMCTOM est indiscutable au vu des résultats. En effet, la grande majorité du
courrier est de l’information des collectivités.
Le STOP PUB utilisé par l’agent de l’OPHAC pour éviter de remplir les BAL quand un logement est libre a
aussi montré son efficacité. Dans ce cas, les distributeurs de publicités et de journaux des collectivités ont bien saisi
que la présence de l’autocollant est synonyme de logement vide et ne mettent pas de courrier.
Si vous ne consultez pas les publicités que vous recevez… Apposez un STOP PUB…
L’autocollant STOP PUB du SYMCTOM est disponible dans votre mairie ou sur demande auprès du SYMCTOM.
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