
Le nouveau logo du SIRTOMAD permet 
d’identif ier plus aisément le rôle du 
syndicat de traitement des déchets et son 
ambition « Diminuer les déchets, valoriser plus ». Cette identif ication se 
fait notamment grâce à l’utilisation des f lèches du recyclage et de l’économie 
circulaire. Les couleurs rappellent celles des deux collectivités membres : 
Grand Montauban et Terres des Conf luences.
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ENSEMBLE DIMINUONS LES DÉCHETS, VALORISONS PLUS

EDITO
En France, chaque année, 300 millions 
de tonnes de déchets sont produites. 
Af in de protéger notre environne-
ment, recycler est indispensable. De-
puis 2010, le SIRTOMAD est engagé 
dans un programme de prévention 
et a réussi son pari de réduire la pro-
duction de déchets de 7% en 5 ans. 
Aujourd’hui, il souhaite faire preuve 
d’exemplarité environnementale.
Grâce à la qualité des actions propo-
sées, le SIRTOMAD a été retenu par 
l’ADEME dans le cadre de l’appel à 
projet « Territoire Zéro Déchet, Zéro 
Gaspillage ». En résulte un nouvel ob-
jectif à l’horizon 2020 : réduire les dé-
chets produits de 10% et les déchets 
ménagers résiduels de 25%. Une dé-
marche qui se doit d’être par ticipa-
tive. Alors, jouons collectif !

Brigitte Barèges
Présidente du SIRTOMAD

 Présidente du Grand Montauban

Nouveaux logo et site  
internet pour le SIRTOMAD

Dans le cadre de son objectif  
ambitieux « Territoire Zéro Déchet »,  
le SIRTOMAD a souhaité se doter de 
nouveaux outils de communication.

Agenda :
Du 18 au 26 novembre 2017 : 
Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets

Les chiffres clés
Prévention des déchets : 
 -8,9% de déchets produits

Recyclage 
26 % de nos déchets sont 
recyclés

Tri : Erreurs en hausse
17,5 % des déchets triés sont 
des erreurs

Troc-voisins :  
un vide grenier  
virtuel pour réduire 
les encombrants !

Le SIRTOMAD est la première 
collectivité d’Occitanie à  
proposer ce site gratuit :  
www.troc-voisins.fr

Ce vide grenier virtuel permet aux habitants du 
territoire de donner ou vendre des produits plutôt 
que de les jeter en déchetterie ! 

Entièrement gratuit, facile d’utilisation, et accessible 
depuis un ordinateur ou un smartphone, ce site permet 
grâce à la géolocalisation de repérer ce que l’on cherche 
au plus près de chez soi : Troc-voisins désencombre votre 
garage et en fait prof iter votre voisin !

Les annonces sont classées par thématique : bricolage, 
jardinage, jeux, vêtements, spor t, électroménager et média.

Un reste de peinture, des chutes de carrelage, 
un ancien grille-pain, des meubles, vous avez très 
certainement ces objets chez vous dont vous n’avez 
plus l’utilité, alors pourquoi ne pas les donner ou les 
vendre ?

Avant de jeter, donnez, vendez entre voisins et faites de 
« bonnes affaires » ! 

Pour le SIRTOMAD, c’est un atout non négligeable pour 
diminuer les encombrants, favoriser le réemploi et créer du 
lien social sur le territoire !

Grand Montauban Communauté 
d'agglomération

05 63 22 13 13
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 45.
grandmontauban.com

Communauté de Communes
Terres des Confluences

05 63 95 56 40 
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 15
www.terresdesconfluences.fr 
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Un doute... une question ?
>> Sur le tri et la réduction des déchets : www.sirtomad.com

>> Sur la collecte et les déchetteries : PRATIQUE :
D’autre par t, af in d’offrir à tous, des outils pour tendre vers un « Territoire Zéro 
Déchet », le SIRTOMAD a créé son site Internet !
Sur ce site accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, vous pourrez 
aisément retrouver toutes les consignes de tri avec un module de recherche 
intitulé « Que faire de vos déchets ? » qui réper torie tous les types de déchets, 
découvrir les lieux de traitement de vos déchets, un espace enseignants avec des 
accompagnements pédagogiques ainsi qu’un nouveau site Troc-voisins (voir P. 4) :  
Rendez-vous vite sur :  www.sirtomad.com !



Que contient notre 
poubelle d’ordures 
ménagères ?

Les objectifs :
• Evaluer la composition des ordures ménagères sur le 

territoire pour programmer des actions de réduction 
et de valorisation des déchets,

• Déterminer les effets de la typologie de l’habitat
• Evaluer les tendances futures pour orienter les projets.

Les résultats :
Seulement 42% des déchets sont des déchets 
qui ne peuvent pas être recyclés, compostés ou 
réemployés !

• Les résultats sont très proches des moyennes 
nationales : nos poubelles contiennent encore 
beaucoup de plastique, de métaux et de verre 
qui devraient être jetés dans la poubelle de tri ou 
les bornes à verre pour être recyclés.

• Les campagnes d’échantillonnage réalisées sur le 
territoire du Grand Montauban et de Terres des 
Conf luences présentent des résultats semblables. 

• pour le Grand Montauban : une par t plus impor tante 
de déchets organiques qui pourraient être compostés 
(épluchures de fruits et légumes, sachet de thé, marc 
de café ...)
• pour Terres des Conf luences : une par t plus 
impor tante de métaux qui devraient être jetés dans la 
poubelle de tri mais une par t plus faible de verre,

On peut noter la présence de : 
• plus de couches-culottes, serviettes hygiéniques, 
lingettes, mouchoirs, nappes et serviettes en papier, en 
pavillonnaire et habitat collectif.
• plus de car tons en urbain dense et zone d’activité,

Aidez-nous à devenir un « Territoire Zéro Déchet » 
en réduisant vos ordures ménagères grâce au tri 
de tous vos déchets (à déposer dans la poubelle 
de tri, les déchetteries, les bornes textiles) et au 
compostage !

 Afin de pouvoir répondre à cette question, le SIRTOMAD 
a réalisé deux campagnes d’échantillonnage de notre 
poubelle d’ordures ménagères, en décembre 2015 et en 
mai 2016. Concrètement, un bureau d’étude a prélevé un 
échantillon de notre poubelle d’ordures ménagères et l’a 
trié. Les déchets classés par catégories et sous-catégories 
ont ensuite été pesés.


