
Bonjour	à	tous	!
Voici	 la	dernière	 lettre	d'info	du	SIRTOM	de	 l'année	 :	 toute	 l'équipe	du
SIRTOM	 espère	 que	 les	 informations	 communiquées	 dans	 cette	 lettre
dématérialisée	vous	sont	utiles	!	N'hésitez	pas	à	nous	faire	remonter	vos
remarques	!
	
Au	programme	de	cette	dernière	de	l'année	2019	:

Les	 chiffres	 clés	 à	 retenir	 de	 l'enquête	 téléphonique	 auprès	 des
habitants
Un	bilan	sur	les	formations	Guide	Composteur
Un	bilan	sur	la	Semaine	Européenne	de	Réduction	des	Déchets
Des	informations	sur	la	valorisation	de	matières
Et	enfin...	des	astuces	pour	un	Noël	éthique	!

En	plus	de	ces	informations,	soyez	attentifs	:	vous
trouverez	 prochainement	 dans	 vos	 boîtes
aux	 lettres	 le	 calendrier	 de	 collecte	 des
poubelles	 noires	 et	 jaunes,	 ainsi	 que	 le	 fameux
"Eco-SIRTOM",	 le	 journal	du	SIRTOM	qui	 regroupe
de	 nombreuses	 informations	 sur	 les	 projets
réalisés	ou	en	cours	!

Durant	 les	 mois	 de	 Septembre	 et
d'octobre,	 l'agence	Qualitest	 a	effectué
pour	le	compte	du	SIRTOM	une	enquête
téléphonique	 auprès	 de	 1000	 foyers
du	territoire.
Le	 SIRTOM	 remercie	 chaque
personne	 intérogée	 pour	 ses
réponses	 !	 40	 questions	 ont	 été
posées	aux	habitants	sur	les	thèmes	de
:

Pratiques	d'achat
Compostage
Réemploi	et	réparation
Pratiques	en	milieu	professionel
Intentions	de	pratiques

Retrouvez	 une	 synthèse	 des	 résultats
sur	notre	site	internet

En	savoir	plus	sur	l'enquête...

Les	faits	Zéro	Déchet
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Retour	sur	l'enquête	téléphonique	sur
vos	pratiques	éco-responsables

Retour	vers	les	événements	de



Le	 SIRTOM	 a	 fait	 appel	 à	 l'association
Arborescence	 de	 DIJON	 pour	 animer	 sept
modules	 de	 formations	 Guide	 Composteur
(du	15	juin	au	26	novembre	2019).
Participer	 à	 ces	 formations	 permet	 de	 se
perfectionner	voire	de	se	professionnaliser	en
obtenant	 un	 diplôme	 de	 guide	 composteur
(sous	 condition	 d'avoir	 validé	 3	 modules
fondamentaux	 et	 au	 moins	 un	 parmi	 les	 4
spécialités)
En	2019,	3	participants	sur	les	30	au	total	ont
validé	 le	 parcours	 de	 formation	 et	 sont	 donc
officiellement	Guide	Composteur	!
Les	formations	seront	reconduites	en	2020,
si	vous	êtes	intéressés,	n'hésitez	pas	à	vous	faire
connaître	 auprès	 de	 Charline	 AMOROS	 au
03.85.59.80.12	dès	à	présent.

Pour	en	savoir	plus	:	bilan	de	ces
formations...

Les	formations	Guide	Composteur

3	 événements	 ont	 eu	 lieu	 durant	 la
semaine	du	14	au	24	novembre	:
-	 Promotion	 des	 artisans	 de	 la
réparation	⚙
-	 Sensibilisation	 sur	 les	 solutions	 de
réemploi	des	objets	sur	le	territoire	♻
-	 Découverte	 d’artistes	 locaux	 qui
récup’tout	!	
-	 Formation	 sur	 la	 valorisation	 des
matières	biodégradables	par	des	vers
!	

Retour	en	images	!

Semaine	Européenne	de
la	Réduction	des	Déchets

Au	SIRTOM,	on	s'efforce	à	remplacer	le	mot	"déchet"	par	"ressource".	Une	fois
regroupés	 en	 grande	 quantité,	 les	 "déchets"	 peuvent	 devenir	une	 matière
première	!
C'est	le	cas	pour	les	cerclage	de	colis	etc	...

Test	de	valorisation	de
cerclage
En	2020,	le	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la
Grosne	 continue	 les
expérimentations	 avec	 les
Valoristes
Bourguignons,	 entreprise	 locale

Les	professionnels
s'engagent
Dans	 le	 cadre	 de	 la	mise	 en	 place
de	 la	 Redevance	 Spéciale
Incitative,	 le	 SIRTOM	 et	 la
Communauté	 de	 Communes	 du
Clunisois	 ont	 rencontré
individuellement	 les	 gros
producteurs	 de	 déchets.	 Suite	 à

l'automne

Valorisation	des	ressources



d'insertion	 basée	 vers	 Châlon-sur-
Saône.
Après	 le	 polystyrène	 et	 le	 plastique
souple,	 c’est	au	 tour	des	cerclages
en	plastique	de	toutes	 les	couleurs
d'être	 valorisés	 !	 Vous	 pouvez	 venir
les	 déposer	 dans	 un	 bac,	 à	 la
déchèterie	de	Cluny	!
Ces	 cerclages	 seront	 repris	 par	 les
Valoristes	 Bourguignons	 pour	 être
recyclés.
Faites	passer	l'information	et	ne	jetez
plus	vos	cerclages	à	la	poubelle	!	Avis
aux	amateurs	et	aux	professionnels...
!

ces	 entretiens,	 des	 formations	 au
tri	et	à	 la	 réduction	des	déchets
peuvent	être	dispensées	par	l’équipe
Zéro	Déchet	du	SIRTOM.
L’Hostellerie	 d’Héloïse	 de	 Cluny	 a
été	 le	 1er	 professionnel	 à	 accueillir
deux	autres	restaurants	(l’Embellie	à
Sainte	Cécile	et	le	Pain	sur	 la	Table
à	 Cluny)	 afin	 de	 bénéficier	 de	 cette
formation.
Celle-ci	 s’adapte	 aux	 besoins	 des
professionnels	:	elle	peut	durer	de	30
min	(pendant	une	réunion	d’équipe)	à
2	 h	 si	 vous	 avez	 plus	 de	 temps	 à	 y
consacrer.	 N’hésitez	 pas	 à	 nous
contacter	!

Noël	rime	avec	joie,	famille,	repas,	cadeaux,...	!
Mais	 c'est	 aussi	 le	 moment	 de	 l'année	 où	 il	 peut	 y	 avoir	 beaucoup	 de
gaspillage...
Retour	 sur	des	 chiffres	 du	 gaspillage	 de	 Noël,	 et	découverte	 des	 éco-
gestes	pour	cette	belle	fête	de	fin	d'année	!
C'est	aussi	l'occasion	de	vous	faire	découvrir	le	blog	de	Aline	Gubri,	auteur	du
livre	"Zéro	plastique,	Zéro	toxique"	qui	nous	délivre	101	astuces,	recettes
et	 tutoriels	 très	 simples	 pour	 réduire	 en	 douceur	 notre	 consommation	 de
plastique	et	de	substances	toxiques	cachés	dans	nos	produits	du	quotidien.

Astuces	pour	un	Noël	éthique	et	réussi	!	



7	idées	pour
faire	son	sapin...
sans	sapin	!

Un	sapin	de	Noël
alternatif
À	partir	de	matériaux	de
récup,	 bricolé	 maison,
subtilement	 évoqué	 par
un	 assemblage	 de
formes…	Il	y	a	pleins	de
manières	 de	 concilier
écologie	et	respect	des
traditions	 de	 Noël	 en
créant	 votre	 propre
sapin	!

Solutions	pour
un	emballage
responsable

Emballer	ses
cadeaux	sans
papier	jetable...
Envie	 de	 sortir	 du	 lot	 ?
Cette	 année,	 emballez
vos	 présents	 dans	 un
tissu	 à	 la	 manière	 d'un
Furoshiki	japonais,	ou
dans	de	jolis	sacs/boîtes
réutilisables,	 ou	 encore
dans	 du	 papier	 journal
!!	

26	idées	de
cadeaux	pour
adultes	et
enfants	

Choisir	des
cadeaux	éco-
responsables
Grâce	à	cet	article,	vous
trouverez	 le	 cadeau
idéal	 qui	 correspond	 à
vos	 proches,	 tout	 en
ayant	 un	 impact
environnemental	 faible	 :
stage	 d'initiation,	 bons
pour	 un	 escape	 game,
des	 jeux	 ou
déguisements
d'occasion,	...	

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

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

Grosne.
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