
Nous	 avons	 passé	 un	 été	 un	 peu	 spécial:	 chaud,	 et	 surtout	 plus	 calme	 en
raison	 de	 l'annulation	 d'événements	 et	 manifestations.	 Nous	 avons,	 aussi,
appris	 à	 	 prendre	 l'habitude	 d'avoir	 un	 masque	 à	 portée	 de	 main,	 parfois	 en
tissu,	 et	 d'autres	 fois	 jetable.	 Jetable	 oui,	 mais	 pas	 n'importe	 où	 !	 Ils	 doivent
bien-sûr	 être	 déposés	 dans	 une	 poubelle	 d'ordures	 ménagères	 résiduelles,
c'est	juste	une	question	de	bon	sens.
	
Pour	 cette	 10ème	 lettre	 d'infos,	 nous	 avons	 fait	 un	 peu	 plus	 court	 que
d'habitude	!	Vous	retrouverez	:

un	bilan	de	la	production	de	déchets	de	mars	à	juillet.
la	formation	Guide	Composteur,	le	retour	!
quelques	astuces	pour	préparer	une	rentrée	zéro	déchet	!
et	l'immanquable	Agenda	pour	le	mois	de	septembre.

	
Bonne	lecture	!

Comment	le	confinement	a	impacté	la	production	de	déchets	sur	le	territoire	?
Est-ce	que	la	population	a	moins	consommé	?	plus	trié	?	plus	cuisiné	?
Voici	une	analyse	réalisée	grâce	aux	retours	de	l'équipe	de	collecte,	ainsi
que	la	quantité	de	déchets	collectés	durant	cette	période.

Les	faits	Zéro	Déchet
#10	/	Lettre	d'information	du	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la

Grosne

Covid	19	&	production	de	déchets	:
comment	cela	évolue	?



Le	programme	des	formations	guide	composteur	initié	par	le	SIRTOM	de
la	Vallée	de	la	Grosne	et	animé	par	l’association	Arborescence	reprend	!
Voici	 les	 2	 prochains	 modules	 sur	 la	 thématique	"Transmettre	 les	 savoirs
composter"	!
Les	 places	 sont	 limitées	 !	 Pensez	 à	 vous	 inscrire	 auprès	 de	 Charline
AMOROS	au	03.85.59.80.12	/	07.88.51.73.87	/	animcompost@sirtomgrosne.fr.
	

Lieu	 :	 Navour-sur-Grosne,	 à	 la	 salle
des	fêtes	de	Clermain
Date	:	samedi	12	septembre	2020
	
Module	 1.2	 (matin)	 :	 Rôle	 et

La	formation	Guide	Composteur,	le	retour	!



missions	d’un	guide	composteur
-->	 initiation	 à	 la	 gestion	 de	 projet,
enjeux,	activités	clés,	articulation	avec
les	autres	acteurs	de	l’organisation…
	
Module	 1.3	 (après-midi)	 :	 Les
principes	 d’une	 bonne
communication
-->	 définir	 les	 grands	 principes	 de	 la
communication,	identifier	les	préjugés
du	 public,	 adapter	 son	 discours	 en
fonction	du	public…)
	
Il	 est	 possible	 de	 s'inscrire	 à	 la	 1/2
journée	ou	à	la	journée	!

La	rentrée	scolaire,	c’est	tout	un	programme.	Entre	la	préparation	du	cartable	et
du	goûter,	 il	 faut	bien	s’organiser.	Alors,	comment	faire	simple,	pas	cher,	bon
pour	la	santé	des	enfants	et	pour	l’environnement	?
Nous	partageons	avec	vous	3	 rubriques	 pour	 être	 prêt	 pour	 la	 rentrée	 :
pour	les	petits,	mais	aussi	pour	les	grands	!

Prêt	pour	l'école	:
les	tutos	de
l'ADEME	
	 Après	 avoir	 découvert
les	3	règles	d'or	pour	la
rentrée,	 parcourez	 ce
petit	 document	 pour
dénicher	 les	 bonnes
astuces	pour	la	rentrée
de	vos	enfants	!		

Les	tutos	de
l'ADEME

Choisir	des
fournitures	scolaires
sans	risques	pour	la
santé
En	 coloriant,	 dessinant,
peignant,	 collant…	 les
enfants	 sont	 exposés	 à
de	 nombreuses
substances
susceptibles	 de
pénétrer	 dans	 leur
organisme.	Consultez	 la
fiche	 pratique	 pour
repérer	 les	 bons	 et
moins	 bons	 produits
!	

Fiche	pratique
sur	les	produits
dangereux

Infographie	:	une
rentrée	pour	tout
changer
C'est	 aussi	 la	 rentrée
des	adultes	!	Découvrez
les	 impacts
environnementaux	 que
le	 travail	 peut	 générer
(stockage	 des	 mails,
trajets,	 impressions,...),
ainsi	que	les	alternatives
pour	les	limiter.

Infographie
Qu'est-ce	qu'on

fait	?

Date	:	jeudi	24	septembre
Lieu	:	Cluny,	au	bâtiment	du	SIRTOM
Horaires	:	18h	à	19h30
Venez	apprendre	et	échanger	sur	les	astuces	du
compostage	 et	 du	 jardinage	 au	 naturel	 !	 Ces

Atelier	d'échange	sur	le	compostage
et	le	jardinage	au	naturel

Quelques	astuces	pour	une	rentrée	responsable

L'agenda	de	septembre



ateliers	 sont	 ouverts	 à	 tous	 les	 habitants	 du
territoire	 du	 SIRTOM.	 Atelier	 sur	 inscription	 :
07.88.51.73.87	ou	animcompost@sirtomgrosne.fr
	
Et	 pensez	 bien	 sûr	 au	 cycle	 de	 formation	 guide
composteur	 !	 Les	 2	 prochains	 modules	 sont
présentés	plus	haut	dans	la	lettre	d'info,	le	samedi
12	septembre	à	Navour-sur-Grosne	...	:)

Et	toujours....	

Pour	se	mettre	au	compostage	...
	

A	 quoi	 ça	 sert	 ?	 En	 plus	 de	 pouvoir
réduire	 le	 poids	 de	 votre	 poubelle
ménagère,	 composter	 permet	 de
produire	 un	 amendement	 naturel	 pour
votre	jardin	!
Les	conditions	:
10	 €	 l'achat	 d'un	 composteur	 individuel
(limité	 à	 1	 par	 foyer),	 à	 condition
d'habiter	 sur	 le	 territoire	 et	 de	 ne	 pas
avoir	 déjà	 bénéficié	 de	 ce	 composteur
(sauf	s'il	est	vieillissant).
Le	petit	plus	?
Les	 composteurs	 sont
fabriqués	 localement	 par	 l'ESAT	 du
Breuil,	et	sont	en	bois	non	traité.
Inscription	 auprès	 de	 :	 Charline
AMOROS	 -	 07.88.51.73.87
animcompost@sirtomgrosne.fr

Des	poules	pour	valoriser	vos
restes	de	repas	et	de	cuisine	!

Date	:	un	vendredi	soir	par	mois	
Lieu	:	SIRTOM,	à	Cluny
Horaires	:	17h00	-	19h00

Vous	voulez	égayer	votre	 jardin	et	avoir
des	oeufs	?	Prenez	des	poules	!
En	2016,	20	foyers	ont	été	équipés	d'un
poulailler	 et	 de	 2	 poules,	 et	 se	 sont
engagés	à	peser	leur	poubelle	durant	4
mois	 :	 avant	 et	 après	 l'arrivée	 des
poules.	Le	résultat	?	Leur	poubelle	noire
a	réduit	de	30	%	en	poids,	et	les	poules
se	sont	régalées	!
Depuis	 cette	 1ère	 expérience,	 plus	 de
150	foyers	ont	été	équipés.
Pourquoi	pas	vous	?	:-)	Inscrivez-vous	!
Sous	quelles	conditions	?	Habiter	sur	 le
territoire	 du	 SIRTOM	 et	 ne	 pas	 avoir	 de
poules	 (80	 €	 le	 poulailler	 et	 les	 2
poules).

SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne
ZA	Pré	St	Germain
16	rue	Albert	Schmitt
zdzg@sirtomgrosne.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrits	sur	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la

Grosne.
	

Se	désinscrire

©	2020	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne



Voir	la	version	en	ligne


