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Acteur public local de la gestion 
et de la prévention des déchets, le 
SIRTOMAD poursuit ses actions pour 
atteindre les objectifs ambitieux qu’il 
s’est f ixés pour devenir «Territoire 

Zéro Déchet, Zéro Gaspillage». Avec des dispositifs 
incitatifs tels Cliiink, GD6D ou son nouveau jeu concours, 
mais aussi grâce à sa politique d’amélioration continue de 
ses infrastructures ou par sa communication, le SIRTOMAD 
économise les ressources de la planète et les vôtres !

CLIIINK, TOUJOURS  
UN SUCCÈS !

Depuis novembre 2020, le SIRTOMAD a 
lancé le dispositif smart city « GD6D » (lire 
« j’ai décidé ») pour sensibiliser les habi-
tants. C’est la première collectivité d’Occitanie 
à proposer un outil à la fois numérique et ludique  
afin de promouvoir et proposer des éco-gestes 
aux habitants de son territoire.

Son objectif est d’amener les habitants à agir 
pour la préservation de notre environne-
ment en leur permettant de réduire leurs dé-
chets et de faire des économies. Au programme :  
un accompagnement sur-mesure pour mettre en 
place chez vous des gestes simples, dits éco-
gestes.
 
Ce dispositif combine un contact direct 
(visite en porte-à-porte ou appel télépho-
nique) et un suivi individualisé régulier pour 
vous proposer de nouveaux gestes (par té-
léphone).

Cette méthode « pas à pas » va vous permettre 
de devenir un acteur majeur dans la gestion de 
vos déchets en vous incitant à mettre en œuvre 
des gestes simples, de les suivre et de les complé-
ter par d’autres éco-gestes.

Les habitants des deux premiers quartiers tests 
(« Camille Delthil / Le Rond » sur Montauban et 
« Courbieu » sur Castelsarrasin) ont reçu la visite 
de nos animateurs.

PRÉVENTION  
DES DÉCHETS

-9,2% de 
déchets produits 
par rapport à 2010

LES CHIFFRES CLÉS

PROJET  

«J’AI DÉCIDÉ»

ERREURS 
DE TRI 

20%

DÉCHETS
RECYCLÉS 

28% 
de nos déchets 
sont recyclés 

Brigitte Barèges, 
Présidente du SIRTOMAD, 

Présidente du Grand Montauban

EDITO

Directeur de la publication : 
Mme Brigitte BARÈGES 
Réalisation : SIRTOMAD
Mise en page : La Lune est à vous
Impression : Messages
Tirage : 60 000 ex. 
Imprimé sur papier recyclé.Grand Montauban Communauté 

d’agglomération

05 63 22 13 13
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 13h. 
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Un doute... une question ?
• Sur le tri et la réduction des déchets : sirtomad.com

• Sur la collecte et les déchetteries :

Communauté de Communes
Terres des Confluences

05 63 95 56 00 
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 15
terresdesconfluences.fr

Vous êtes à présent 7 414 utilisateurs de l’appli ou 
de la carte Cliiink (disponible en mairie). 2 080 bons 
d’achat ont été utilisés chez nos 99 partenaires, 
grâce au recyclage de vos bouteilles, pots et bo-
caux en verre dans les 300 bornes équipées.
Rendez-vous vite sur cliiink.com pour en savoir plus.
.

Bravo si vous faites déjà partie des 849 foyers inscrits 
dans le dispositif ! Sachez que ces foyers ont déjà mis en 
œuvre 2 187 éco-gestes !

Plus d’information sur sirtomad.com



Concrètement,  
qu’est-ce qu’on trie  
dans le bac jaune ? 
Sur le territoire du SIRTOMAD 
(Grand Montauban et Terres 
des Confluences), tous les 
emballages et les papiers se 
trient : emballages en métal, 
papiers, emballages et briques 
en carton, bouteilles et flacons 
en plastique y compris les pots, 
barquettes et films en plastique. 

Des emballages,  
pas des objets !
Il est important de retenir 
qu’on ne met dans le bac 
jaune que les emballages, 
pas les objets. Qu’est-ce qu’on 
entend par emballage ? Un 
emballage sert à conserver 
et protéger un produit ou à 
le transporter. Ce n’est pas 
parce que quelque chose est en 
plastique, en carton ou en métal 
qu’il va dans le bac de tri mais 
c’est bien parce qu’il s’agit d’un 
emballage.

Vers plus de recyclage  
et de valorisation…
A ce jour, 28% des déchets 
produits sur le SIRTOMAD sont 
recyclés ou valorisés.
Afin de pouvoir valoriser un 
maximum d’emballages, le 
centre de tri de la DRIMM 
s’est modernisé fin 2021 
pour pouvoir trier les petits 
emballages métalliques 
(capsules, bouchons, opercules, 
petits tubes, papier d’aluminium, 
etc.) qui n’étaient pas captés 
jusqu’à présent.

LES 5 ASTUCES POUR DEVENIR  
UN CHAMPION DU TRI
Astuce n°1 : Bien vider vos emballages. Inutile de les  
laver. Un emballage même sali se recycle très bien !

Astuce n°2 : Déposez vos emballages en vrac dans  
le bac jaune ou dans les sacs translucides au sol.  
Ne les mettez surtout pas dans un sac opaque sinon  
ils ne seront pas recyclés.

Astuce n°3 : N’imbriquez pas vos emballages pour ne 
pas gêner la séparation des matériaux dans le centre de tri.

Astuce n°4 : Aplatissez ou écrasez les emballages 
dans le sens de longueur pour qu’ils soient bien identi-
fiés dans le centre de tri. Vous gagnerez ainsi de la place 
dans votre bac de tri !

Astuce n°5 : Pensez à trier dans toutes les pièces de 
votre logement y compris la salle bain ! 

LES ERREURS DE TRI À ÉVITER  
Saviez-vous que 20% des déchets triés sont des erreurs de tri ?
Pour mémoire, ne vont pas dans la poubelle jaune : les masques, gants et déchets de soins comme les 
seringues (ils représentent un risque de contamination et de piqûre pour les opérateurs), les mouchoirs/
essuie-tout, les objets en plastique et les vêtements et chaussures. Voici leur destination :

Si vous faites quelques erreurs de tri,  
un message sera collé sur votre bac et vous recevrez 
un courrier détaillant vos erreurs. Elles seront éliminées 
mécaniquement ou manuellement sur la chaîne de tri 
et pourront être transformées en combustibles pour 
alimenter les fours des cimenteries. 
Si votre bac est vraiment trop pollué,  
les agents de collecte colleront un scotch sur le couvercle 
de votre bac jaune en indiquant qu’il est refusé. Il devra 
être présenté exceptionnellement à la collecte des 
ordures ménagères. Un courrier vous expliquera toutes 
vos erreurs.

Découvrez toutes nos 
vidéos explicatives en 
scannant le QR code.
Ou sur sirtomad.com 
rubrique Le tri sélectif

Si vous voulez des consignes plus détaillées, vous pouvez consulter notre module de tri ou télécharger le 
guide du tri sur sirtomad.com ou encore télécharger sur votre smartphone l’appli « Guide du tri » de Citeo.

SUR LE SIRTOMAD, ON TRIE TOUS LES 
EMBALLAGES MÊME LES PLUS PETITS !
Trier, c’est important pour économiser les ressources 
naturelles de notre planète.

Découvrez les consignes complémentaires ci-dessous :

JEU QUIZZ AVEC DES  
PANIERS GARNIS À GAGNER !
Testez vos connaissances sur le tri et 
tentez de gagner 3 paniers  
garnis de produits locaux, 
d’une valeur de 100 €, en 
participant à notre jeu quizz.
Rendez-vous vite sur 
sirtomad.com.




