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Journal de la collecte  
et du traitement  
des déchets ménagers

# DOSSIER :  
Stop au gaspillage  

alimentaire !- Nous sommes tous 
concernés - 



Visites guidées de l’usine d’incinération 
par le personnel de la SET Mont-Blanc, 
ateliers pratiques, expositions : quatre 
jours durant, petits et grands ont pu 
découvrir les actions du SITOM sur le 
territoire et le fonctionnement de l’usine. 
Entre autres objectifs : informer le public 
sur la gestion et la réduction des déchets 
et enseigner quelques techniques faciles 
à appliquer chez soi. 
Au chapitre des nouveautés, les 
stands « cuisine éco-responsable »  
et « troc livres » ont été particulièrement 
appréciés. Les espaces ludiques avec 
pêche à la ligne et l’espace bricolage ont 
attiré de nombreux enfants et adultes. 
À noter que les scolaires venus des 
Contamines, Megève et Combloux ont 
relevé avec brio le challenge du concours 
de sculptures à partir de déchets.  
Le SITOM remercie le personnel de 
la SET Mont Blanc et ses partenaires 
Bouchons 74, Koxibelle et Excoffier, 
présents le samedi et donne rendez-vous 
au printemps 2019 pour une nouvelle 
édition. 

Je veux composter. Comment le 
SITOM peut-il m’accompagner ? 
➜ Pour les établissements publics 
(collèges, maisons de retraite, 
crèches..) et les professionnels, 
le SITOM participe à la mise en place 
de composteurs collectifs suite à un 
diagnostic gratuit. 

➜ Pour les particuliers avec un 
jardin qui souhaitent se lancer dans le 
compostage, la vente des composteurs 
reprendra au printemps 2018.
Dates et les lieux de vente à retrouver sur 
www.sitomvalleesmontblanc.fr. 

➜ Pour les particuliers sans jardin,  
il est possible d’avoir des composteurs 
collectifs, soit en pied d’immeuble, 
soit pour un quartier.

Contact : SITOM Vallées du Mont-Blanc 
04 50 78 10 48 ou compostage@sitom.fr. 

Où puis-je trouver le nouveau  
Guide du tri ? 
➜  Il est téléchargeable sur le site internet 
du SITOM www.sitomvalleesmontblanc.fr 
à la rubrique « Gestion des déchets ». 

➜ Si vous n’avez pas reçu la version 
papier dans votre boîte aux lettres, vous 
pouvez vous en procurer un exemplaire 
dans votre mairie ou au siège de la 
Communauté de Communes Pays du 
Mont-Blanc, à Passy. 
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Justine Devincre est 
en poste depuis début 
septembre.

Originaire de la région 
des Hauts-de-France, 
cette jeune femme de  
26 ans a pris ses fonctions 
d’animatrice au SITOM  
le 1er septembre 2017. 
Après avoir été guide 
nature au sein de 
l’Espace Naturel Lille 
Métropole pendant trois ans, elle s’est 
récemment installée en Haute-Savoie 
où elle a suivi son conjoint. Passionnée 
par la nature, c’est tout naturellement 
qu’elle a candidaté à son poste.

« C’est une grande 
satisfaction de pouvoir 
m’impliquer dans 
des actions liées à 
l’environnement telles 
que la sensibilisation 
au tri et à la réduction 
des déchets auprès de 
tous types de publics  », 
explique-t-elle. 
Comme ses collègues, 
Justine effectue diverses 
animations, notamment 

à destination des scolaires.
Elle participe également à l’élaboration 
du journal L’Eco.
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Monterrain

Une nouvelle animatrice au SITOM

Envoyez-nous vos questions à 
contact@sitom.fr
nous y répondrons dans le prochain numéro.

Les agences immobilières jouent le jeu du tri 
Les agences immobilières des Vallées 
du Mont-Blanc s’engagent en matière 
de tri et de réduction des déchets. Pas 
moins de 23 d’entre elles ont permis 
au SITOM d’afficher une signalétique 
dédiée dans les halls d’entrée des 
immeubles et les logements en 
location. Les agences ont également 
mis à disposition des kits pour les 
loueurs de meublés. Pour leurs actions 
et leur investissement, le SITOM 
souhaite les remercier. Après Megève, 
Demi-quartier, Praz sur Arly et le Val 
d’Arly, la démarche se poursuit sur 
Cordon, Combloux et Sallanches.

981
habitants du territoire 

accueillis durant les 
journées Portes Ouvertes 

du SITOM dont 
 521 scolaires.

Depuis sa création en 
1972, le SITOM travaille 
quotidiennement à gérer 

au mieux les déchets collectés 
sur le territoire des Vallées du  
Mont-Blanc. Trier d’abord, 
afin de mieux recycler. 
Valoriser ensuite, afin que 
les déchets « rendent » un 

maximum d’énergie. Pour mener à bien cette mission, 
la réflexion est continue et les actions se multiplient.  
En automne 2016, le groupe turbo-alternateur de 
l’usine d’incinération de Passy a été remplacé.
Objectif : optimiser la quantité d’électricité produite 
grâce à l’incinération. Un peu plus d’un an après sa mise 
en route, cet investissement est un pari gagnant. Avec 
la même quantité de déchets, il permet aujourd’hui 
de produire 23% d’électricité de plus qu’avant 
(32.000 MWh/an), et ce en baissant la Taxe Générale 

sur les Activités Polluantes (TGAP) à 3 € HT la tonne.
Ces chiffres font de l’usine un des équipements 
les plus performants de notre pays au titre de la 
transition énergétique. Un résultat rendu possible 
grâce au professionnalisme de la SET Mont Blanc, la 
filiale du groupe SUEZ, qui gère l’unité de valorisation 
énergétique par délégation du SITOM et à la qualité 
du travail de nos agents, dirigés par Tanya Sinceretti, 
notre directrice.
Trier, valoriser mais aussi sensibiliser. 
Parce qu’une meilleure gestion des déchets passe 
par une consommation raisonnée, le SITOM agit aussi  
contre le gaspillage alimentaire.
Comme vous le lirez dans ces pages, restaurateurs et 
établissements scolaires ont commencé à rejoindre le 
mouvement. Grâce à quelques gestes simples, chacun 
de nous peut également apporter sa contribution.

Philippe Drevon / Président du SITOM
contact@sitom.fr

Relever tous les défis 

©
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Journées Portes Ouvertes : bienvenue à l’usine !
Du 14 au 17 juin, les habitants des Vallées du Mont-Blanc ont répondu 
présents à l’invitation du SITOM.

 BRÈVES… 

Agences immobilières, loueurs de meublés, 
contactez le SITOM au 04 50 78 10 48 ou par mail animation@sitom.fr

Vous aussi, facilitez le tri !  

Le site de compostage de la résidence des Lierres 
à Chamonix Mont-Blanc.

L’usine de valorisation change de responsable
Ca bouge à la tête de l’usine de 
valorisation énergétique de Passy. 
Jocelyn Leveque a remplacé depuis 
le 1er novembre l’ancien responsable 
du site Jean-Yves Catto. Le SITOM 
remercie ce dernier pour le travail 
effectué depuis son arrivée en 2014 
et souhaite la bienvenue à son 
successeur.



Trois textes régissent la question du gaspillage alimentaire en France. 
L’ Éco fait le point.

CE QUE DISENT LES TEXTES DE LOI
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STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ! 
10 millions de tonnes d’aliments sont gaspillés chaque année en France. 
Un gâchis que nous pouvons tous contribuer à minimiser grâce à des 
gestes simples. Que dit la loi sur le sujet ? Quelles sont les actions du 
SITOM en la matière ? Comment agir de chez soi ?  

1. Le pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire (14 juin 2013).

Il fixe le cadre global de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.
Signé en 2013 entre l’Etat et les représentants des acteurs 
de la chaîne alimentaire, le pacte comporte 11 mesures 
fondées sur l’engagement de l’ensemble des acteurs 
(producteurs agricoles, marchés de gros, restaurations 
collectives et commerciales, collectivités territoriales).
Il fixe l’objectif national de réduction du gaspillage 
alimentaire à 50% à l’horizon 2025 soit une diminution 
moyenne annuelle de 5% par an entre 2013 et 2025.

Pour en savoir plus : https://www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/gaspillage-alimentaire-0

2. La loi relative à la transition énergétique  
pour la Croissance verte (17 août 2015).

Elle s’attaque à la question du gaspillage alimentaire 
dans la restauration collective.
Cette loi fixe les objectifs de la transition énergétique 
et impose notamment, avant le 1er septembre 2016, 
une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les services de restauration collective gérés par les 
collectivités (cantines scolaires, maisons de retraites…).
Pour ce faire, l’Agence de l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Energie (ADEME) a réalisé un guide pratique 
« Réduire le gaspillage alimentaire en restauration 
collective », qui permet d’accompagner les acteurs 
publics comme privés à établir des diagnostics et des 
plans d’actions. 
A la rentrée 2016, ce guide a été envoyé par le SITOM à 
l’ensemble des mairies du territoire.
Pour télécharger le guide pratique de l’ADEME, rendez-
vous sur www.ademe.fr à la rubrique « Loi relative à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire ».

3. La loi Garot relative à la lutte contre  
le gaspillage alimentaire (11 février 2016).

Elle traite la question du gaspillage alimentaire au niveau 
des distributeurs (magasins, supermarchés).  
La loi Garot prévoit notamment :
➜ L’interdiction, pour les distributeurs alimentaires, 
de rendre impropres à la consommation des invendus 
encore consommables. 

➜ L’obligation, pour les magasins alimentaires de 
plus de 400 m2, de proposer une convention de don, 
à des associations pour la reprise de leurs invendus 
alimentaires encore consommables.
Pour consulter un exemple de convention de don 
rendez-vous sur http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/170120_
convention_type_don_gms-assos.pdf.

 L’objectif national de réduction du gaspillage alimentaire 
est de 50% à l’horizon 2025

QU’EST-CE QUE  

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?

Le terme de gaspillage alimentaire 

désigne toute nourriture destinée 

à la consommation humaine, qui, a 

une étape de la chaîne alimentaire, 

est « perdue », « jetée » ou 

« dégradée ». 



Les cantines font partie des lieux où le potentiel 
de réduction du gaspillage alimentaire est le plus 
important. Chaque année en France, pas moins de  
540 000 tonnes de nourriture y sont jetées, soit 
l’équivalent d’un million de repas perdus.
Pour agir localement, le SITOM travaille en 
collaboration avec deux établissements pilotes : 
la Maison Familiale Rurale Le Belvédère de Sallanches 
et l’école des Houches. D’autres groupes scolaires ont 
aussi développé des actions de façon autonome.
Sur chacun des sites, la démarche est la même : 
observer, mesurer et sensibiliser pour mieux 
réduire le gaspillage lors de la préparation des repas 
et des retours d’assiettes. Objectif : élaborer un plan 
d’action transposable dans d’autres établissements.
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LUTTE ANTI-GASPI : LE SITOM AGIT !

Ça bouge dans les cantines 
Le SITOM fait bouger les lignes sur la question du gaspillage alimentaire 
dans les établissements scolaires.

SITE PILOTE N°1
ÉCOLE DES HOUCHES

Ecole maternelle et primaire.
Repas servis le midi (170 repas par jour en moyenne).

L’état des lieux. Mise en place d’un composteur en novembre 2015..  Campagne de pesée de 2 semaines (novembre 
2016).

➜  45,7 kg de gaspillage alimentaire par semaine 
(restes de repas et pain) soit 71 g par élève et 
par repas.

Les actions en cours. Réunion de sensibilisation du personnel.. Livre blanc à destination des partenaires.. Boîte à idées pour les élèves sur les menus.. Mise en place d’un gachimètre pour indiquer la 
 quantité de déchets gaspillés tous les jours et la  
 correspondance en terme de prix..  Classe ambassadrice CM1/CM2 

SITE PILOTE N°2
MAISON FAMILIALE RURALE  

LE BELVÉDÈRE DE SALLANCHES
Centre de formation en alternance en 4ème, 3ème, Bac 
Pro et CAP. 
Repas servis midi et soir (130 repas par jour en 
moyenne).

L’état des lieux. Mise en place d’un composteur en mars 2017..  Campagne de pesée de 13 semaines (avril à juin 
2017).

➜  11,3 kg de gaspillage alimentaire par semaine 
(restes de repas et pain) soit 23 g par élève et 
par repas. 

Les actions en cours.  Amélioration de la communication avec les élèves 
lors du service : ont-ils une petite ou grosse faim ?.  Utilisation des données de la campagne de pesée 
comme support de cours en mathématiques..  Réflexion sur l’amélioration du cadre et de la 
présentation des assiettes.

On connaissait le « doggy bag », terme anglais 
désignant l’emballage dans lequel les clients d’un 
restaurant peuvent emporter les restes de leur repas. 
Voici le « gourmet bag », sa version française !
Lancé par le SITOM en juin 2017, le « gourmet bag » 
a pour objectif d’accompagner les restaurateurs dans 
leur démarche de réduction du gaspillage. 
Après s’être portés volontaires pour participer à 
l’opération, ils reçoivent des petites boîtes afin de les 
proposer à leurs clients.

100% recyclable et biodégradable
Dans une logique environnementale, le SITOM a opté 
pour une fabrication 100% recyclable et biodégradable. 
Les « gourmet bags » sont fabriqués en France 
et distribués par une entreprise familiale Haut-
Savoyarde, l’Emballage Vert basé à Sillingy.
Un pourcentage des bénéfices réalisés par la société 
est versé à des associations caritatives ou de recherche 
sur les maladies graves.

➜ Pour consulter la liste des restaurateurs participant 
à l’opération gourmet bag, rendez-vous sur 
http://gourmetbag.fr/ à la rubrique « les restaurants 
engagés ».

Restaurants : demandez le « Gourmet bag » !
Depuis le mois de juin, le SITOM propose aux restaurateurs des kits gratuits 
pour que les clients puissent emmener leurs restes.

La lutte contre le gaspillage alimentaire est l’affaire 
de tous. Quelques gestes simples peuvent suffire à 
inverser durablement la tendance.

A la maison, pensez à : 
➜   Respecter les modes de conservation recom-

mandés (au frais, au sec…).
➜  Utiliser en priorité les produits « courts en dates  », 

dont la date limite de consommation est pour 
bientôt.

➜   Respecter la chaîne du froid.

➜   Cuisiner uniquement les quantités nécessaires.
➜   Retirer les fruits et légumes abîmés des lieux de 

stockage pour éviter la propagation aux fruits et 
légumes sains.

Bon à savoir :
Les boîtes de conserve et les boissons fermées 
peuvent être consommées environ un an après leur 
date limite, à condition qu’elles soient rangées dans 
un endroit sec et ne soient pas endommagées.

À la maison aussi : les bons gestes « anti-gaspi » 

L’astuce
Pour savoir si votre restaurant préféré 
adhère au dispositif « gourmet bag »,  

il suffit de vérifier que l’autocollant dédié est 
présent sur sa devanture. Si tel n’était pas le 

cas, n’hésitez pas à lui en parler.  
Cela pourrait l’inciter à franchir le pas !

La cantine de l’école de Megève a développé différentes actions de lutte contre  
le gaspillage alimentaire et réalise régulièrement des pesées de restes.
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32 kg/habitant/an  
de gaspillage alimentaire 
pour les ménages dont 
7kg de nourriture encore 
emballée.

de coût du gaspillage par an 
par Français.

108  

C’est l’objectif de réduction 
du gaspillage alimentaire 
en France à l’horizon 2025, 
fixé par le pacte national de 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

50 %

10 000 000  
de tonnes d’aliments 
gaspillés chaque année 
en France. 

540 000 tonnes 
de nourriture jetée chaque 
année en France dans la 
restauration collective. 
Cela représente 1 million de 
repas perdus.

2 sites pilotes 
«anti-gaspi»  
sur le territoire du 
SITOM : la Maison 
Familiale Rurale  
Le Belvédère à 
Sallanches et l’école 
des Houches. 

8140 tonnes 
de déchets alimentaires 
collectés en 2011 dans les 
ordures ménagères sur le 
territoire du SITOM, 
dont 510 tonnes encore 
emballées. 

1200 tonnes 

de produits distribués chaque année par la Banque 
alimentaire de Haute-Savoie, soit l’équivalent  
de 2 400 000 repas par an.
Environ 20 000 personnes peuvent ainsi se nourrir.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur l’ensemble des chiffres mentionnés sur cette page, rendez-vous sur notre site internet : 
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/-UIOM

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE
C’est quoi ?
La Banque alimentaire de Haute-Savoie située à 
Cranves-Salles est une association de bienfaisance 
dont la mission première est de venir en aide aux 
personnes les plus démunies du territoire.
Pour ce faire, cette structure qui dépend de la 
Fédération Française des Banques Alimentaires peut 
compter sur 50 bénévoles permanents et 7 salariés en 
contrats aidés. 
En tout, le territoire français compte 79 banques 
alimentaires. 

Comment ça marche ?
La Banque alimentaire de Haute-Savoie collecte des 
produits de différentes manières.
➜ Les « ramasses » effectuées chaque matin dans 
les grandes surfaces par ses 6 camions frigoriques 
permettent de récupérer 600 tonnes de produits 
alimentaires frais par an.
➜ Les collectes annuelles du dernier week-end de 
novembre permettent de récolter 300 tonnes de 
produits.
➜  L’État et l’Europe fournissent 300 tonnes de produits 
secs chaque année.
Les denrées sont ensuite fournies aux associations 
caritatives locales comme les épiceries sociales de 
Chamonix, Passy et Sallanches qui se chargent de la 
distribution aux personnes démunies. 
Infos sur http://www.bancalim74.org/

La lutte « anti-gaspi », une question de solidarité
Les associations comme la Banque alimentaire de Haute-Savoie ou les 
épiceries sociales sont des acteurs qui comptent en matière de lutte anti-
gaspillage. Leurs actions permettent de venir en aide aux plus démunis.

521 
restaurateurs 
à même de relayer le 
dispositif « gourmet bag » 
sur le territoire du SITOM. 

«  Les invendus, source d’approvision-
nement de l’aide alimentaire » 

Caroline Nachon,
responsable de La P’tite Epicerie, l’épicerie sociale de 
la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

« Pouvez-vous nous présenter l’épicerie sociale ?
La P’tite Epicerie, portée par la Communauté de communes 
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, a ouvert voici six 
ans. Nous sommes là pour accompagner, de manière 
temporaire, des personnes rencontrant des difficultés 
financières passagères. En les soulageant sur le poste 
alimentation, La P’tite Epicerie les aide à faire face à des 
impératifs tels que le règlement des factures.
L’accès est réservé aux personnes orientées par un 
travailleur social et ayant eu l’accord de la commission 
d’attribution.
 
Quelles sont les sources d’approvisionnement ?
La Banque Alimentaire de Haute-Savoie nous fournit en 
denrées non périssables. Des restaurateurs et magasins 
de la vallée nous permettent de récupérer leurs invendus 
et nous fournissent à tarifs préférentiels. Des particuliers 
et des associations nous soutiennent également. 
L’approvisionnement, quel que soit sa source, se fait dans 
le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Nous prêtons beaucoup d’attention à offrir un service de 
qualité.
 
L’épicerie sociale est donc indirectement un acteur de la 
lutte anti-gaspillage…
Tout à fait. Nous participons à limiter le gaspillage 
alimentaire en récupérant les invendus mais aussi en 
informant sur les dates de péremption, sur l’impact en 
général du consommateur. Il est important d’insister sur le 
fait que La P’tite Epicerie est bien plus qu’un simple lieu de 
vente. C’est aussi un endroit où les personnes viennent se 
ressourcer, reprennent confiance en elles. Nous privilégions 
l’accueil, la convivialité et l’écoute et organisons des ateliers 
cuisine pour reprendre plaisir à cuisiner facilement, bon 
marché, en partageant des astuces anti gaspi. »

La P’tite Épicerie à Chamonix Mont-Blanc
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DO IT YOURSELF
LE BAUME À LÈVRES
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compost-challenge.com
Trier sur son smartphone, c’est 
possible ! L’application 
 « compost-challenge.com  » 
permet de prendre soin  
d’un jardin virtuel avec une 
sélection de déchets à trier et 
à composter. Les points gagnés 
servent notamment à acheter  
du matériel du jardinage. 

À télécharger gratuitement. 

L’ appli maline  

Le 
savais-tu ?

15 milliards de crayons sont vendus 
chaque année. C’est l’équivalent de 300 000 arbres 
coupés. Utilise donc tes crayons jusqu’au bout.

650 canettes recyclées 
fournissent l’aluminium néces-
saire à la fabrication d’un vélo en 
aluminium ! 
Les canettes se jettent dans le 
bac jaune des Recyclables.

Alimentation
Et si vous passiez aux 
gourdes à compotes 
réutilisables ?
Vous avez de grands consommateurs 
de compotes en gourdes dans la famille 
et vous souhaitez faire des économies, 
tout en réduisant vos déchets ? Prenez 
le réflexe des gourdes lavables ! Ces 
dernières sont réutilisables environ 50 
fois. Elles peuvent se remplir avec de la 
compote ou encore avec du yaourt, des 
fruits mixés voire des smoothies.
Plusieurs sites spécialisés en proposent 
la vente. 

Noël
Sapin de Noël : 
le bon réflexe
Les fêtes de fin d’année se 
terminent et avec elles, l’une de 
nos traditions préférées : celle du 
sapin de Noël. Lorsque viendra le 
moment de retirer les décorations 
puis d’emmener votre arbre à  
la déchèterie la plus proche, 
n’oubliez pas de retirer votre sac à 
sapin ! Parce qu’il ne se décompose 
pas rapidement, ce dernier doit être 
jeté avec les ordures ménagères.
L’an prochain, soyez créatifs et 
n’hésitez pas à confectionner vous-
mêmes votre sapin de Noël avec 
des objets de récupération !  

Solidarité
Bouchons : ne jetez plus, donnez !
L’association Bouchons 74, basée à Duingt, collecte les bouchons en plastique 
et en liège pour financer du matériel médical pour les personnes en situation 
de handicap. En 2016, 3 tonnes de bouchons ont été récupérées sur le territoire. 
Il est possible de mettre dans cette collecte :
➜ Les bouchons en liège
➜   Les bouchons en plastiques de toutes tailles comme ceux des bouteilles de lait, 

d’eau, de boissons gazeuses, de sirop, de jus de fruit, huile, vinaigre, vin, café, 
chocolat, lessive, assouplissant, détergent, shampoing, gel douche, etc… 

Attention ! Pas de bouchons en métal, ni de bouchons de sécurité.
Bouchons 74 est à la recherche de bénévoles, n’hésitez pas à les contacter au 
07 71 28 16 16. Liste des points de collecte sur : www.bouchons74.org

Beauté
Pour un démaquillage « eco-friendly »
Mesdames, cette astuce est pour vous ! Si vous désespérez face à votre 
consommation de disques de coton ou de lingettes pour vous démaquiller, 
sachez qu’il existe une alternative. Des lingettes démaquillantes lavables 
et réutilisables environ 300 fois sont disponibles dans toutes sortes de 
boutiques de beauté. 
Et si vous franchissiez le pas ?

MATÉRIEL
. Cire d’abeille
. Huile végétale (tournesol, amande douce ou coco)
. Huile essentielle de petit grain *
. Un vieux tube de rouge à lèvres vide

Commence par faire fondre 
au bain-marie six cuillères 
à soupe d’huile végétale et 
une cuillère à café de cire 
d’abeille.

Enlève la casserole du feu 
et ajoute 4 gouttes d’huile 
essentielle en fouettant.

Ouvre ton tube de rouge à lèvres 
vide et verse ton mélange à 
l’intérieur.

Mets ton tube rempli au frigo 
pendant 20 minutes… 
C’est prêt !

ASTUCE
S’il te reste du mélange, mets-le dans une petite boîte hermétique. 
Grâce au petit grain, qui est un conservateur naturel, il pourra être gardé 
plusieurs mois.

* Huile obtenue par distillation à la vapeur d’eau des feuilles d'oranger, de citronnier, de mandarinier et de bergamotier.
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LE GUIDE DU TRI EST SORTI !

➜ Pour plus d’informations : 
www.sitomvalleesmontblanc.fr

info tri : 04 50 78 10 48 
contact@sitom.fr

Grâce à lui, le tri devient un jeu d’enfants ! 
Vous y découvrirez toutes les réponses aux questions que 
vous vous êtes peut-être déjà posés face aux différents 
bacs de tri. 20 pages d’infos utiles et faciles à consulter, 
disponibles dès aujourd’hui en mairie.

Vous pouvez également télécharger le guide du 
tri en version PDF sur le site internet du SITOM :  
https://www.sitomvalleesmontblanc.fr/IMG/pdf/guide_du_tri.pdf

Téléchargeable gratuitement, cette application vous donne 
la bonne consigne de tri pour tous vos déchets.  Grâce à 
la géolocalisation, elle vous indique le point de collecte  
le plus proche.
Déjà disponible sur la Communauté de Communes de 
Chamonix et bientôt sur la Communauté de Communes 
du Pays du Mont Blanc et dans le Val d’Arly.
➜  Plus d’infos sur www.consignesdetri.fr

Le SITOM vous souhaite une bonne année 2018.

Application « Le Guide du tri » 


