Les faits Zéro Déchet

#4 / Lettre d'information du SIRTOM de la Vallée de la Grosne
Ça faisait longtemps qu'une petite lettre d'information du SIRTOM n'était pas
apparue dans votre boîte mail !
Voici donc en résumé ce que vous allez retrouver dans cette lettre :
Etude téléphonique : votre avis compte pour nous !
Le broyage itinérant, c'est reparti !
Les animations scolaires pour cette année
Les avancées de la Redevance Professionnelle Incitative.
Le fameux Agenda sur Octobre et Novembre.

Bonne lecture !

Etude sur le changement de comportement
A partir du lundi 23 septembre, 1 000 foyers seront appelés pour répondre à un
questionnaire de 10 minutes environ : chaque avis compte !
A la date du 11 octobre, il reste encore 650 foyers à appeler !

Promis, ce n’est pas un appel pour vous vendre quoi que ce soit !
C’est plutôt un appel utile pour connaître :
quels sont les éco-gestes que vous adoptez déjà ?
quels sont ceux qui sont difficiles à mettre en place ?
quels sont vos besoins pour progresser dans vos pratiques écoresponsables?
L'objectif principal du SIRTOM : vous accompagner au mieux vers la
transition écologique !
Alors lâchez-vous… Expliquez-nous ce dont vous êtes fiers, et ce qui vous
freine !
Vos avis sont précieux pour progresser vers l’économie circulaire !

Broyage itinérant dans les communes
Cette opération répond à des objectifs sociaux, environnementaux et
économiques alors, n'hésitez pas à participer !
Cet automne encore, le SIRTOM propose aux
communes
d'organiser le
broyage
des
branches des habitants.
Seule nouveauté pour cette période : les
collectivités travailleront avec La ferme de la
Guye (ESAT de JONCY) pour leur prestation de
broyage.
Actuellement, six communes se sont inscrites
pour cet automne, alors, si vous êtes intéressés,
merci de le faire savoir auprès de votre
Mairie !
Une autre solution pour les particuliers :
Des prêts et locations de broyeurs et tondeuses mulching sont également
possibles auprès de 5 enseignes du territoire, retrouvrez plus de
renseignements sur notre page internet !

Prêt & location de broyeurs et tondeuses mulching

Sensibilisations & animations scolaires
Depuis plus de 10 ans, le SIRTOM propose aux écoles un catalogue
d'animations pour sensibiliser les élèves sur la protection de l'environnement
et la réduction de la production de déchets.
Ces animations sont proposées pour tous les niveaux : de la maternelle au
lycée, et même dans les écoles suppérieures !
Retour sur 2 expériences de ce début d'année.

Catalogue d'animations

L'école de Dompierre-lesOrmes
Les élèves des classes de CE1/CE2 et
CE2/CM1

de

l’école

primaire

vont

participer au mois de novembre à
trois interventions pour sensibiliser
les enfants sur le tri des déchets et
l’économie circulaire.

L'ENSAM de Cluny
Cette année, le SIRTOM accompagne
les élèves "Gadzarts" vers la mise en
place de projets.

L'objectif ? Amener l'ENSAM de Cluny
vers un Campus Zéro Déchet !
Comment
?
Une
cinquantaine

d'étudiants se sont portés volontaires
Un beau programme en perspective !

pour mettre en place cette démarche.
Affaire à suivre !

Et bien sûr, d'autres projets sont en cours, notamment :
une sensibilisation tout au long de l'année auprès des classes de 6ème
du collège Pierre Paul Prud'hon de Cluny. La première animation
"Nettoyons la nature" a permis de récolter 50 kg de déchets, dont 1.6kg
de mégots !
Les élèves des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 de l’école de Salornay
sur Guye vont être sensibilisés en octobre sur la réparation d'objets en
panne, et la protection de l’environnement en ramassant les déchets
autour de l’école !

La redevance professionnelle incitative
Quand les déchets deviennent des ressources...

Durant ces derniers mois le SIRTOM de la Vallée de la Grosne rencontre les
professionnels concernés par la Redevance Spéciale Incitative.
Ne soyez pas surpris, l’économie circulaire : tous les acteurs du territoire s’y
mettent ! L’équipe ZDZG est là pour organiser des animations et trouver
ensemble des solutions de valorisation des déchets au sein de votre
entreprise.

L'agenda de octobre & novembre

Le compostage, partagé (pied

Atelier d'auto-réparation fixe

d'immeubles, quartier) *
Date : samedi 26 octobre
Date : samedi 12 octobre

Lieu : Salle communale de Ameugny

Lieu : Tramayes

Horaires : 9h30-12h30

Horaires : 13h30 - 16h30
Pour cet atelier, ce sont les MacGyvers
Comment organiser le lancement d'un
projet de compostage partagé ?

qui viennent à vous !
Venez avec vos propres objets qui sont

Réponses via la visite d'une placette

en panne, les bénévoles essaieront

durant cette après-midi !

avec vous de les réparer. :-)

S'inscrire auprès de Charline AMOROS
animcompost@sirtomgrosne.fr

ou

07.88.51.73.87

Atelier d'échange sur le

Village des professionnels de la

compostage et le jardinage au

réparation, Foire de la Sainte

naturel

Catherine

Opération dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des

Date : jeudi 14 novembre
Lieu : Pierreclos

Déchets

Horaires : 18h - 19h30
Date : samedi 16 novembre
Venez apprendre et échanger sur les

Lieu : Place de Tramayes

astuces du compostage et du jardinage
au naturel ! Ces ateliers sont ouverts à

Horaires : 9h-15h

tous

Découvrez les métiers des réparateurs

les

SIRTOM.

habitants
Atelier

du

sur

territoire
inscription

du
:

07.88.51.73.87.

locaux (identifiés comme
Répar'Acteurs) grâce à ce stand.
Manifestation en partenariat avec la CMA.

Le lombricompostage, ou le

"Matières Premières & Dernières

vermicompostage *

Matières"
Opération dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets

Date : samedi 23 novembre
Lieu : SIRTOM, à Cluny
Horaires : 9h à 12h

Date : à définir !
Place et rôle des vers de terre dans la

Lieu : Salle Malgouverne à CLUNY

nature, analyse du fonctionnement d'un
lombricomposteur,
lombricompost
et

utilisation
du
du
percolat

(lombrithé).

Venez
découvrir
une
exposition
étonnante de photos autour des
déchets, des assemblages avec des

S'inscrire auprès de Charline AMOROS

objets

animcompost@sirtomgrosne.fr

magasin éphémère d'objets de seconde

ou

07.88.51.73.87

de

récupération,

ainsi qu'un

main !
En partenariat avec la ville de Cluny, la
Ressourcerie Eco'Sol, l'Assembleur JeanClaude BORY et le photographe JeanPhilippe ASTOLFI.

* Ces formations font partie du cycle de formations de Guide Composteur.
L'intervenant est Cyril CASANOVA, de l'association Arborescence (Dijon).
Une communication des événements organisés pendant la SERD sera
développée ! Retrouvez-nous sur notre page Facebook pour suivre les
actualités !

Et toujours ...
Atelier d'auto-réparation fixe

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

Date : chaque mercredi après-midi
Lieu : Ressourcerie Eco'Sol (29bis route

Date : un vendredi soir par mois (sauf

de Jalogny - Cluny)

en août)

Horaires : 14h-18h

Lieu : SIRTOM, à Cluny
Horaires : 17h30 - 19h

Venez apprendre à réparer vos objets
avec des bénévoles MacGyvers !

Vous voulez égayer votre jardin et avoir

L'objectif ? Comprendre et apprendre
des astuces pour pouvoir réparer ses
objets soi-même.
Comment ça se passe ? Apporter ses
propres objets en panne, les bénévoles
essaieront avec vous de les réparer.
*Nouveauté * : une nouvelle bénévole
a rejoint le groupe, et peut vous
accompagner pour apprendre à coudre !
A vos vêtements troués !

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 poules).

SIRTOM de la Vallée de la Grosne
ZA Pré St Germain
16 rue Albert Schmitt
zdzg@sirtomgrosne.fr
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Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SIRTOM de la Vallée de la
Grosne.
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