
Dans	cette	14ème	lettre	d'info,	vous	trouverez	:
	

Voeux	2022,
Enquête	sur	vos	biodéchets,
Les	nouvelles	consignes	de	tri,
Des	vidéos	témoignages,
Les	infos	des	communautés	de	communes.

	
Partagez	cette	lettre	d'information	autour	de	vous	!

Bonne	lecture	!

Toute	l'équipe	du	SIRTOM	vous	souhaite	une	très	belle
année	2022	!

	
L'Eco-Sirtom	et	le	calendrier	2022	sont	prêts,	vous	les	avez
peut-être	déjà	reçu,	sinon	ils	vont	vous	être	distribués

prochainement.
	

Rendez-vous	dans	vos	boites	aux	lettres	ou	sur	le	site
internet	du	SIRTOM
pour	en	savoir	plus	!

Trions	et	valorisons	les	biodéchets

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

Grosne

BONNE	ANNEE	2022	!

Enquête	Biodechet



La	 loi	 relative	à	 la	 transition	énergétique	publiée	en	2015	prévoit	que	«	chaque
citoyen	ait	à	sa	disposition	une	solution	lui	permettant	de	ne	pas	jeter	ses
biodéchets	 dans	 les	 ordures	 ménagères	 résiduelles	 »,	 avec	 une	 mise	 en
application	au	plus	tard	au	31	décembre	2023.
Derrière	 le	 terme	biodéchets	 se	 cachent	 les	déchets	de	 cuisine	 (épluchures
de	 légumes	 et	 autres	 restes	 alimentaires)	 et	 les	 végétaux	 du	 jardin
(tailles	 de	 haie,	 tonte	 de	 gazon,	 feuilles	 mortes…).	 Il	 s’agit	 de	 matières
organiques	qui	peuvent	se	décomposer	et	ainsi	être	valorisées	pour	retourner	à	la
terre.
Chaque	année,	plus	de	18	millions	de	tonnes	de	biodéchets	sont	générées
en	 France.	 Malheureusement	 seulement	 30	 %	 des	 ménages	 ont	 un	 moyen
d’assurer	leur	retour	au	sol	(25	%	par	compostage	domestique	et	5	%	par	collecte
séparée),	il	est	urgent	de	proposer	une	solution	à	l'ensemble	de	la	population	!
Le	 SIRTOM	 lance	 une	 enquête	 pour	 connaître	 les	 pratiques	 des	 habitants	 du
territoire	 (compostage	 en	 tas	 ou	 en	 bac,	 utilisation	 des	 végétaux	 au	 jardin	 ou
apport	en	déchèterie...)

Merci	de	prendre	le	temps	(maximum	10	minutes)	pour	répondre	à	cette	enquête
en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous	:

	

Cliquez	ici	pour	repondre	à	l'enquête

Des	 exemplaires	 papier	 sont	 également	 disponibles	 au	 secrétariat	 du
SIRTOM.

Les	résultats	seront	étudiés	et	communiqués	dès	la	fin	du	1er	trimestre	2022.

Merci	de	votre	participation	!

	

La	simplification	des	consignes	de	tri

https://forms.gle/AvyWVJLbYgHR7NCP6


	
A	 partir	 du	 1er	 février	 2022,	 les	 consignes	 de	 tri	 évoluent	 !	 Place	 à	 la
simplicité	 du	 geste,	 désormais	 tous	 les	 emballages	 vont	 dans	 le	 bac
jaune.	 Que	 ce	 soient	 les	 emballages	 en	 plastique,	 en	 cartonnette	 ou	 en
métal,	y	compris	 les	petits	emballages	métalliques	 (capsules,	plaquettes	de
médicaments	vides,	couvercles,	capsules	de	café,	papier	aluminium,	etc.),	 il
n’y	a	pas	d’exception,	si	c’est	un	emballage	(hors	verre),	je	jette	dans
le	bac	jaune.
En	 revanche,	 les	 objets	 en	 plastique	 qui	 ne	 sont	 pas	 des	 emballages	 vont
dans	 la	poubelle	grise…	ou	à	 la	déchetterie	selon	 leur	taille	!	De	même,	 les
cartons	bruns	gênent	 les	centres	de	tri	s'ils	sont	 jetés	dans	 le	bac	 jaune	ou
dans	 le	 point	 d'apport	 volontaire	 papier,	 il	 faut	 donc	 les	 emmener	 à	 la
déchèterie.
	

Finies	 les	 confusions,	 cette	 simplification	 des	 consignes	 va	 permettre
une	réduction	des	ordures	ménagères.	Chacun	de	nous	a	un	rôle	à	jouer,
cela	 permet	 de	 préserver	 les	 ressources	 naturelles,	 faire	 des	 économies
d’énergie,	éviter	des	émissions	de	CO2…	Que	du	positif	!
Petit	rappel	:	on	n’imbrique	pas	les	emballages	lorsqu’on	les	trie,	on	les	vide
et	on	les	jette	en	vrac	!
	
	

On	compte	sur	vous	!
	

Videos	Témoignages



Notre	 région	 fourmille	 d’initiatives	 inspirantes	 et	 de	 citoyens	engagés,	 dont
vous	aurez	un	aperçu	dans	une	série	de	9	vidéos.
Et	si	le	monde	de	demain	était	déjà	ici	?	En	toute	simplicité,	sans	culpabiliser,
en	choisissant	les	domaines	qui	nous	inspirent,	on	s’y	met	?

Un	peu	plus	d’infos	sur	ce	projet…	:
Ce	sont	20	acteurs	 locaux	 (habitants,	associations,	professionnels...)
qui	nous	proposent	des	solutions	concrètes	pour	réduire	nos	déchets	!
Vous	 retrouverez	 le	 Camping	 Le	 Village	 des	 Meuniers,	 L'atel's,
Restaurant	l’atelier	Rossi,	Les	ateliers	«	L’heure	de	faire	ensemble	»

	
Ce	 sont	9	 personnalités	 de	 la	 région	 (sportifs,	 artistes,	 etc.)	 qui	 se
sont	prêtées	au	jeu	Action	ou	Vérité	!
C’est	 un	 partenariat	 entre	 7	 acteurs	 publics	 engagés	 pour	 une
réduction	des	déchets	!	:	le	SYDOM	du	Jura,	le	Préval	Haut	Doubs,	le
SYBERT,	 le	SYTEVOM,	 l’ADEME,	 l’ASCOMADE	et	 le	SIRTOM	de	 la	Vallée
de	la	Grosne.

	

Lien	vers	les	videos

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	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	!
Depuis	2016,	plus	de	150	 foyers	ont
été	 équipés	 d'un	 poulailler	 et	 de	 2
poules.

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).
	

Et	toujours...

https://www.youtube.com/channel/UC7jyjsYElTspTvt2yPr4oPg


inscription	auprès	d':
Anaëlle	MORISOT-	06.32.06.14.15
prevention@sirtomgrosne.fr

Les	ateliers	d'auto-réparation
avec	les	MacGyvers	!

Date	:	chaque	mercredi	après-midi
Lieu	 :	 Ressourcerie	 Eco'Sol	 (29bis
route
de	Jalogny	-	Cluny)
Horaires	:	14h-18h

Venez	 apprendre	 à	 réparer	 vos
objets	 avec	 des	 bénévoles
MacGyvers	!
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.
Pour	plus	d'infos...

Des	livres	"Zéro	Déchet"	dans	les
bibliothèques	de	vos	communes
Le	 SIRTOM	 est	 partenaire	 avec	 11
bibliothèques	 du	 territoire	 :	 5	 livres
ont	 été	 achetés	 et	mis	 à	 disposition
dans	 ces	 lieux,	 ainsi	 que	 des
expositions	 sur	 la	 consommation
responsable,	 le	 compostage	 et	 la
réduction	des	déchets.
	
Pour	 découvrir	 des	 astuces,	 des
recettes	 et	 des	 explications	 sur	 le
mode	 de	 vie	 "Zéro	 Déchet"	 (ou
presque....),	 rendez-vous	 dans	 la
bibliothèque	la	plus	proche	!
Vous	 trouverez	 forcément	 des	 livres
sur	ce	sujet.

Actualité	de	la	Communauté	de
communes	du	Clunisois

-«	 Conversations	 carbone	 »	 se
compose	 de	 6	 ateliers
participatifs	 de	 deux	 heures
chacun.	 Les	 ateliers	 traitent	 des
thèmes	suivants	:	Energie	chez	soi,
Mobilité	 et	 déplacements,
Alimentation	 et	 eau,
consommation	et	déchets

Ces	 ateliers	 sont	 conçus	 pour
permettre	 à	 chaque	 participant
d’aborder	 le	 réchauffement
climatique.

A	 partir	 de	 cela,	 il	 s'agit	 d’explorer
les	 mesures	 pratiques	 à	 mettre	 en
œuvre	dans	 sa	 vie	 quotidienne	pour
contribuer	à	limiter	le	réchauffement

Actualités	de	la	Communauté	de
communes	Saint	Cyr	Mère	Boitier

La	Communauté	de	communes	Saint
Cyr	 Mère	 Boitier	 prévoit	 la	 tenue
d’une	 quatrième	 session	 d’ateliers
Conversations	 Carbone	 en	 2022,
les	mercredis	 de	 19h30	à	 21h30
à	 la	 mairie	 de	 Tramayes	 (dates
non	 arrêtées	 du	 fait	 du	 contexte
sanitaire).
	
Il	 s’agit	 de	 6	 séances	 espacées	 de
15	 jours	 durant	 lesquelles	 6	 à	 10
participants,	 accompagnés	 par	 2
facilitateurs,	 réalisent	 des	 activités
telles	 que	 des	 échanges	 en	 binôme,
des	 temps	 de	 brainstorming,	 des
jeux,	 etc.	 dans	 le	 but	 de	 construire
un	 plan	 d’action	 sur	 trois	 ans	 de
réduction	 de	 moitié	 de	 leur
empreinte	carbone.
	
Aucune	 compétence	 particulière
n’est	 nécessaire,	 ni	 aucune
connaissance	 sur	 la	 question	 du
climat.	 Le	 seul	 pré	 requis	 est	 de
mesurer	 son	 empreinte	 carbone
avant	la	première	séance.

http://www.sirtomgrosne.fr/wp-content/uploads/2020/10/affiche-atelier-r%C3%A9paration.jpg


climatique.
	
	
Informations	pratiques	:
10	 places	 pour	 des	 personnes	 de
tout	le	territoire
Les	 ateliers	 se	 tiendront	 au	Quai	 de
la	gare	à	Cluny
	
Renseignements	et	inscriptions	:
Marie-Laure	 et	 Vincent	 Rouze
facilitateurs
07	82	29	16	11
lheuredefaireensemble@outlook.fr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Le	postulat	de	départ	de	la	méthode
est	 que	 la	 transformation	 profonde
de	 la	 société	 n’est	 possible	 que	 si
chacun	 change	 de
comportement.	 Pour	 atteindre	 cet
objectif,	chacun	peut	s’appuyer	sur	la
force	 du	 groupe	 pour	 explorer	 les
mécanismes	qui	 régissent	 son	mode
de	 vie,	 nommer	 ses	 forces	 et	 ses
freins	pour	aller	vers	plus	de	sobriété
dans	les	domaines	du	logement,	du
transport,	de	l’alimentation	et	de
la	 consommation	 de	 biens	 et
pointer	 les	 marges	 de	 manœuvre
dont	 il	 dispose	 malgré	 ses
contraintes	 (familiales,
professionnelles,	etc.).

Pour	 en	 savoir	 plus	 :	 :
https://carboneetsens.fr	 ;
tepos@scmb71.com
	
	
	
	
	
	
	
	

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

Retrouvez	des	informations	complémentaires
sur	le	site	internet	du	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la

Grosne	!

Site	SIRTOM	de	la	Vallée	de	la	Grosne

	

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
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