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Nos gestes quotidiens sont autant d’avancées
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C

’est un travail quotidien.
Un « effort » qui doit
devenir une évidence.
Certaines des photos
qui illustrent ce magazine
sont le symbole de ce que
nous souhaitons. On y voit
des habitants de notre
territoire qui compostent,
trient et jettent leurs déchets dans le plus pur respect
des règles et de l’environnement. Chacun de ces actes
est une victoire pour la collectivité et va dans le sens des
combats que nous menons depuis des années.
En marge des grands sujets qui nous préoccupent, toutes
ces actions sont importantes. Ces gestes quotidiens sont
des avancées qui prouvent une démarche responsable et
citoyenne.

En faisant évoluer nos manières de faire, nous oeuvrons
tous pour l’amélioration du présent et du futur.
Le 15 septembre, la journée mondiale World CleanUp
Day est organisée et cette initiative, à laquelle nous
participons et que nous encourageons, va dans le sens
de ces petits pas qui, additionnés, font évoluer nos
comportements.
Le SITOM, son personnel et ses cinq ambassadeurs
du tri sont à votre écoute pour répondre à toutes vos
interrogations et vous aider.
Alors que l’été arrive, il est plus que jamais indispensable
de ne pas perdre ce sens des responsabilités et de
penser à tous ces gestes quotidiens qui contribuent à
l’intérêt général.
Philippe Drevon / Président du SITOM
contact@sitom.fr
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Des riverains volontaires, hommes et
femmes, résidant ou travaillant dans
un rayon maximum de deux kilomètres
autour de l’usine d’incinération de
Passy, sont chargés de signaler les
différentes odeurs présentes autour
du site.
En 2017, sur 46 signalements effectués,
19 concernaient l’usine d’incinération.
Les odeurs étaient liées aux boues
de stations d’épurations (33 %), aux
ordures ménagères (23 %), aux déchets
verts (17 %), aux mâchefers* (17 %)
et aux bassins d’eaux usées (10 %).
En réponse, plusieurs actions ont été
menées par le SITOM. La fermeture
des portes du hall de déchargement
des ordures ménagères a été optimisée
et les camions transportant les boues
bâchés.
*Mâchefers : résidus de la combustion des déchets
incinérés, utilisés pour la construction des routes.

LA
APPE IRES
NTA
VOLO

« JURY DE NEZ »

Rejoignez-nous !
Contactez-nous au 04.50.78.10.48
ou par mail contact@sitom.fr

19

signalements seulement
sur les 46 effectués
en 2017
concernaient l’usine.
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VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

Dépôts sauvages, ça suffit !

Que faire si mon compost
sent mauvais ?

On ne le répètera jamais assez :
les déchets volumineux, ou « encombrants », ne sont pas collectés avec les
ordures ménagères et doivent donc être
déposés en déchèteries.

Malgré les nombreuses campagnes de
sensibilisation, les points de collecte
d’ordures ménagères se transforment
aujourd’hui encore trop souvent en
dépôts sauvages. A titre d’exemple,
la Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc dépense
40 000 € par an pour remédier à cela et
emploie deux personnes à temps plein.
L’abandon de déchets sauvages est puni
par la loi (décret 2015-337 du 25 mars
2015).
Les personnes fautives sont passibles d’une
amende pouvant aller jusqu’à 450 euros et
le véhicule ayant servi à commettre l’infraction
peut également être confisqué.
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Un bon compost ne sent pas mauvais.
En cas d’odeurs nauséabondes,
brassez-le une fois par semaine afin
qu’il soit suffisamment aéré et veillez à
équilibrer vos apports (50 % de matières
humides comme les déchets de cuisine
+ 50 % de matières sèches comme les
feuilles mortes).

Comment savoir si mon compost
est prêt à l’emploi ?
Le compost peut être utilisé au bout
de 8 à 12 mois. Il devient alors homogène
et prend une couleur sombre. Il doit
pouvoir s’émietter facilement et dégager
une bonne odeur de sous-bois.

Le 15 septembre, nettoyons la planète !
Avez-vous déjà entendu parler
du World CleanUp Day ?
Lancé en Estonie il y a dix ans,
ce projet planétaire affiche l’objectif de
« nettoyer la planète en un jour ».
Pour l’édition 2018, le rendez-vous
est fixé au 15 septembre prochain.
130 pays dont la France se sont engagés
à mobiliser 5 % de leurs concitoyens
pour collecter un maximum de dépôts
sauvages.
Tous les acteurs, associations, entreprises,
citoyens, sont invités à unir leur force.

➜ Comment participer ?
1. Inscrivez-vous sur le site Worldcleanupday. fr
2. Contactez les assos/clubs de votre
entourage pour les inviter à participer.

3. Téléchargez l’appli World CleanUp pour
cartographier les déchets lors de vos
sorties ou balades.
4. Réservez la date du 15 septembre et
faites tourner l’info.
www.worldcleanupday.fr

Bienvenue à Charline !
Une nouvelle animatrice a
récemment rejoint le SITOM.
Originaire de la région parisienne,
Charline, 30 ans, s’est installée en
Haute-Savoie voici sept ans.
En poste depuis janvier 2018, la jeune
femme se plait à apporter un regard
neuf dans tout ce qu’elle entreprend.
Après une formation STAPS et une
solide expérience dans le domaine de
l’animation, elle prend particulièrement
à cœur ses nouvelles missions au
SITOM : la promotion du compostage et
des « Stop Pub » auprès des particuliers,
ou encore l’aide aux collectivités en
matière de réduction des déchets.

« Informer et accompagner le public
dans la gestion des déchets à travers
différentes actions pédagogiques est
primordial, explique-t-elle. Sur notre
territoire, plus de 8 000 tonnes de déchets
organiques ne sont pas compostées. »

De quelles manières
puis-je utiliser mon compost ?
➜ Vous pouvez utiliser votre engrais
naturel de jardin comme amendement
organique, pour votre pelouse par
exemple. Dans ce cas, épandez-le en
fines couches puis incorporez-le par
griffage ou binage.
➜ Le compost fait aussi un excellent
support de cultures pour votre jardin
d’agrément
(semis,
rempotage,
plantations, pelouse…)
➜ Enfin, vous pouvez l’utiliser pour vos
plantes intérieures à condition de mettre
1/3 de compost et 2/3 de terre.

➜ Plus d’infos sur le compost :

http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/
Informations-sur-le-compostage
Vous pouvez également y consulter les
lettres d’information sur le compostage.
Envoyez-nous vos questions à
contact@sitom.fr
nous y répondrons dans le prochain numéro.
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LE COMPOSTAGE À TOUS LES ÉTAGES !
Dans les Vallées du Mont-Blanc comme sur tout le territoire
français, la pratique du compostage ne cesse de se développer.
Pour encourager ce dernier, le SITOM multiplie les actions incitatives
à destination des particuliers, des professionnels et des collectivités.

Site de compostage collectif de Mountain Store à Passy.

DOSSIER
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UN ENJEU NATIONAL, DES SOLUTIONS LOCALES
Le compostage a commencé à s’organiser sur le territoire du SITOM
voici dix ans. En 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte a joué un rôle d’accélérateur.

R

ien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Le compostage, processus biologique de
transformation des déchets organiques en
engrais naturel ou « compost », est dans l’air du
temps. Économique et écologique, il cumule les atouts.
En compostant, nous réduisons sensiblement notre
production d’ordures ménagères.
Un enjeu national
Depuis la promulgation de la loi du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte,
le compostage est devenu un enjeu national.
Pour appliquer la loi dite «Royal», les collectivités
territoriales, responsables de la collecte, adhérentes
au SITOM, s’engagent pour réduire et recycler les
déchets.
Les différentes actions mises en place et prévues
sont détaillées dans les Programmes Locaux de
Prévention des Déchets (PLP). Le compostage compte
évidemment parmi ces dernières.
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« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
Antoine Laurent de Lavoisier

Réduire la production de biodéchets
Le SITOM des Vallées du Mont-Blanc travaille à
la promotion du compostage depuis dix ans.
L’axe de travail principal est la réduction des biodéchets
qui représentent 30 % des ordures ménagères.
Cette diminution passe également par la lutte contre
le gaspillage alimentaire avec différentes actions
mises en place auprès des cantines, restaurateurs et
particuliers (voir l’Éco 32).
Le SITOM accompagne les particuliers, les
collectivités et les professionnels dans leurs projets
de compostage. Comme vous allez le découvrir dans
les pages qui suivent, il existe en effet des solutions
« à tous les étages » et pour tous les cas de figures,
que vous ayez ou non un jardin, que vous dirigiez
un établissement scolaire ou même un restaurant
d’altitude.

Le saviez-vous?
La loi dite « Royal » du 17 août 2015
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte vise à instaurer
un nouveau modèle énergétique français,
plus respectueux de l’environnement.
L’une des principales mesures de cette loi
est de lutter contre les gaspillages.
Elle fixe des objectifs chiffrés tels que :
➜ La réduction de 10 % des déchets ménagers
et assimilés produits par habitant
entre 2010 et 2020.
➜ Le recyclage de 55 % des déchets non dangereux
en 2020.
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COMPOSTAGE : DES SOLUTIONS POUR TOUS
Vous habitez en immeuble
avec espace vert
Optez pour les composteurs collectifs
en pied d’immeuble.
Comment faire ?
➜C
 ontactez votre bailleur ou syndic pour obtenir son
accord.
➜N
 ommez deux référents par site qui gèreront
bénévolement le compostage.
➜T
 rouvez une solution d’approvisionnement en
matières sèches.
Bon à savoir
➜L
 e SITOM installe les composteurs et fournit
des bio-seaux pour chaque résident(e), une petite
pelle, une griffe et un aérateur.
➜L
 e SITOM accompagne les habitants et s’engage
à former les référents de site au compostage.
➜L
 e coût pour les habitants est de… 0 € ! Le SITOM
investit de son côté 360 € TTC pour équiper
un site.

Résidence « Les Lierres » à Chamonix.
Site de compostage collectif.

Vous habitez en immeuble
ou en maison sans jardin

Vous êtes un particulier
avec jardin

Optez pour le compostage de quartier.

Comment faire ?
Vous avez le choix entre :
➜ Faire votre compost en tas
➜ Fabriquer vous-même votre composteur
➜A
 cheter votre composteur en profitant
de l’offre SITOM

Comment faire ?
➜C
 ontactez le SITOM et/ou votre mairie pour faire
part de votre souhait.
➜ Nommez, pour chaque site, deux référents de site
en plus du référent communal.
Bon à savoir
➜ Il existe à ce jour cinq sites de compostage de
quartier sur le territoire du SITOM : quatre aux
Houches et un au Parc Tobé sur le plateau d’Assy.
Tous ont été mis en place en partenariat avec
les communes.
➜L
 e compostage de quartier ne représente aucun
coût pour les habitants. C’est la commune qui
met à disposition le terrain et qui approvisionne la
matière sèche. Le SITOM prend en charge
le matériel et le reste des actions de formation et
de communication.

Bon à savoir
➜ Depuis 2009, le SITOM propose la vente de deux
modèles de composteurs, bois ou plastique,
au tarif subventionné de 15€ avec un bio-seau
de 10 litres offert.
Prochaines dates de vente sur le site internet du
SITOM à la rubrique « réduction des déchets ».

DOSSIER
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Vous dirigez
un établissement scolaire
Les établissements concernés :
➜ Écoles élémentaires, collèges et lycées
➜ Centres d’accueil et de formation (MFR/IME)
➜ Crèches et micro-crèches
➜ Centres de loisirs et périscolaires
Comment faire ?
➜ Prenez contact avec le SITOM pour un diagnostic.
➜ Le SITOM installera ensuite les composteurs
et fournira des bio-seaux, une petite pelle, une griffe
et un aérateur.
➜ Une formation aux personnels de la restauration
de l’établissement et des élèves (animations) est
proposée.
➜ Un suivi mensuel est effectué avec pour objectif
de rendre le site autonome.
Bon à savoir
➜ Le dispositif ne représente aucun coût pour les établissements scolaires sous réserve d’un projet
pédagogique associé. Il est totalement subventionné
par le SITOM.

Compostage en établissement scolaire.
École primaire Saint-Joseph à Sallanches.

Vous êtes un professionnel
Les établissements concernés :
➜Restaurants (dont restaurants en altitude)
et auberges
➜ Cuisines centrales privées
➜ Bureaux
➜ Magasins
➜ Maisons de retraite privées
Comment faire ?
➜ Prenez contact avec le SITOM pour un diagnostic.
➜ Le SITOM installera ensuite les composteurs
et fournira des bio-seaux, une petite pelle,
une griffe et un aérateur.
➜ Les référents de site et personnels bénéficieront
d’une formation gratuite. Un suivi mensuel
est effectué.
Bon à savoir
➜ L’achat des composteurs est subventionné par
le SITOM. Ces derniers sont vendus au tarif
préférentiel de 15€ pour un 400 litres et de 30€
pour un 800 litres.

En altitude aussi !
Même en altitude, il est
possible de composter !
À Argentière,
le restaurant « Plan Joran »
est installé à 2000 mètres
et a franchi le pas
avec succès.
Une belle initiative qui ne
demande qu’à être imitée !
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« Le compostage collectif séduit de plus en plus »
Christian Laville, 68 ans, est le référent du site de compostage de
la résidence Les Érables dans le quartier de Vouilloux à Sallanches.
Une tâche dont il s’acquitte avec grand plaisir.
Comment est née l’idée de mettre en place un site de
compostage collectif dans votre résidence ?
Il y a environ quatre ans, ma voisine Pierrette Dutraive
a soumis l’idée en assemblée générale de copropriété
après avoir vu que cela se faisait dans d’autres régions
de France. J’ai tout de suite accroché et l’ai aidée
à mettre le dispositif en place et à sensibiliser
les autres habitants de la résidence.
Qu’est-ce qui vous a motivé à titre personnel ?
J’ai toujours trouvé curieux de mettre mes épluchures
à la poubelle. Aussi, l’idée du compost collectif
m’a plu. Cela va dans le bon sens. On protège la nature.
Et puis c’est aussi l’occasion de discuter, d’échanger
avec ses voisins. J’ai toutes sortes d’anecdotes.
Un jour, des jeunes garçons avaient par exemple
pris la griffe et grattaient le compost à maturation.
IIs m’ont expliqué qu’ils récupéraient les vers pour
aller à la pêche. Ils ont remis le matériel à leur place
et sont partis au lac avec leurs cannes et nos vers !
Comment ont réagi les habitants de votre résidence ?
Au début, certains étaient réticents. Il fallait
changer leurs habitudes, c’était une contrainte.
Progressivement, à force de temps et de discussions,
ils ont changé de point de vue. Aujourd’hui, le
compostage séduit de plus en plus. Il y a même
des habitants d’autres résidences qui viennent me
demander s’ils peuvent utiliser notre bac !
Le compostage demande-t-il beaucoup de temps ?
Personnellement, je ne compte jamais vraiment mon
temps. J’y vais, je vide, je brasse tous les quinze jours
environ et je fais le « grand retournement » tous les
quatre mois. J’en profite à chaque fois pour enlever
les déchets intrus comme les sacs en plastiques,
les économes que les gens oublient parfois dans leurs
tas d’ordures. J’ai même récemment retiré du bac
une chaussette !
Comment faites-vous pour trouver de la matière
sèche ?
Depuis l’installation, j’ai toujours réussi à
approvisionner notre composteur en matières sèches.
À l’automne, nous récupérons les feuilles mortes du
jardin de la résidence.

Lorsque je vois des sociétés munies d’un broyeur
qui taillent les arbres, je leur demande de récupérer
le broyat. Je l’ai fait avec la SNCF récemment,
ils ont accepté très volontiers.
On entend souvent dire que le compost attire les rats
ou les mouches et que « ça sent mauvais ».
Qu’en pensez-vous ?
Récemment, une voisine qui pensait de la sorte est
venue me parler. Je lui ai dit : ‘venez voir !’ Quand
elle a mis la tête au-dessus du bac, elle était toute
étonnée de constater que cela ne sentait presque rien.
Si le compost est bien géré il ne produit pas d’odeurs
désagréables. Une odeur de gazon coupé remonte
un peu, mais cela disparait très vite. En ce qui concerne
les mouches, si on recouvre bien de matières sèches
à chaque dépôt, on les évite facilement.

À votre tour !
Pour savoir comment mettre en place
le compostage collectif dans votre résidence,
rendez-vous en page 6.
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EN CHIFFRES
Les chiffres mentionnés sur cette page concernent le territoire du SITOM des Vallées du Mont-Blanc.

19 000 e

de subvention annuelle

du SITOM pour
le compostage.

15 b

C’est le tarif

subventionné des composteurs vendus
aux particuliers. 26 € par acquéreur
sont pris en charge par le SITOM.

60
sites

4
110
foyers équipés

de compostage
collectifs.

17,5 %
des maisons
individuelles
(principales et
secondaires)

sont équipées d’un

composteur.

d’un composteur individuel.

289 865 kg

30

permanences
de vente
de composteurs
en 2018.
Retrouvez les dates sur
www.sitomvalleesmontblanc.fr
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10 %
d’objectif national
de réduction des déchets
ménagers et assimilés
produits par habitants
entre 2010 et 2020.

de déchets compostés
en sites collectifs et
individuels en 2017
évités dans les ordures
ménagères.

ans de compostage !

Pour fêter cet anniversaire, différents évènements seront organisés.
Plus d’informations sur www.sitomvalleesmontblanc.fr.
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BONNES ASTUCES
Consommation
Pour acheter en vrac, pensez « consovrac »
Envie de consommer de manière responsable tout en réduisant vos déchets ?
Téléchargeable gratuitement, l’application pour smartphone « consovrac »
vous aide à localiser les commerces de vente en vrac situés à proximité de
chez vous.
Vous avez également la possibilité d’ajouter directement sur l’application
un commerce non référencé.
https://consovrac.com/

Vie pro
Moins de déchets papiers au bureau
Lequel d’entre nous ne s’est jamais demandé comment réduire ses déchets
papiers au bureau ? Pour ce faire, voici deux astuces faciles à appliquer.
➜ Remplacez les « post-it » papiers par les « post-it » virtuels de votre bureau
d’ordinateur.
➜ Utilisez un agenda numérique : certes moins joli que l’agenda papier, ce
dernier se révèle plus riche en fonctionnalités. Vous pourrez notamment
y fixer vos rendez-vous sans rature et ajouter mille et une infos pratiques
comme les numéros de vos contacts, adresses et autres détails bien utiles…

Santé
Mieux trier ses
médicaments
Vous
souhaitez
trier
vos
médicaments mais avez parfois
tendance à vous y perdre un peu ?
L’application « Mon armoire à
pharmacie » mise au point par
Cyclamed est faite pour vous !
Téléchargeable gratuitement, elle
permet d’avoir un aperçu rapide
et en temps réel de tout votre
stock, de voir quels médicaments
sont périmés et de gérer leur
réapprovisionnement.
Enfin, l’application propose de
trouver la pharmacie la plus proche
pour y apporter les médicaments
périmés.

Do it yourself
Fabriquez vos
couvercles
alimentaires
Vous êtes à la recherche d’une
alternative durable et saine pour
remplacer le papier d’aluminium et
le film alimentaire plastique ?
Vous pouvez fabriquer des
couvercles alimentaires lavables.
Plusieurs sites créatifs comme
lolesmains.fr ou
mumacontrecourant.com
proposent des patrons de couture
gratuits avec conseils de fabrication.

MONACTU.ADO
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DO IT YOURSELF

L’ÉPONGE LAVABLE OU «TAWASHI»
Matériel
➜ Une planche de bois 				
(+/- 15 cm x 15 cm x 2 cm d’épaisseur)
➜ 20 clous solides et grands
➜ Un marteau
➜ Une règle
➜ un crayon papier
➜ Une vieille paire de chaussettes propres

1

1. S ur la planche de bois, trace un carré de 12 cm de

côté. Place un clou tous les 2 cm sans en mettre
dans les angles. Découpe 10 bandes d’1 à 2 cm
de large dans la largeur des chaussettes
2. Accroche 5 bandes de tissu sur les clous.
3. Installe les 5 autres bandes en passant une fois au
dessus, une fois en dessous des perpendiculaires
et en formant un damier.
4. Détache du clou l’extrémité d’un morceau de
tissu. Détache le bout du tissu d’à côté et passe
le à l’intérieur du premier bout de tissu. Lâche
le premier bout tout en maintenant le second.
Continue jusqu’à faire le tour du carré. Repasse le
dernier bout dans la première boucle.
5. Ton tawashi est fin prêt pour remplacer ton éponge
jetable !

2

3

4

N'hésite pas à consulter
les différents tutoriels proposés
sur internet !

5
Crédits photos : blog http://monptipote.com

Le savais-tu ?

3 kg de déchets toxiques

sont générés par la production
d’une seule puce d’ordinateur.

Le papier des billets de banque

contient des fibres de coton et de lin
provenant de textiles recyclés.

Astuces extraites du livre : « Mission nature : Les déchets », Wapiti

Les vieux pneus se réutilisent
pour fabriquer des murs
paravalanches en montagne.

CONSIGNES DE TRI

TRI DES PLASTIQUES
Le bon geste

Les bouteilles
et les flacons seulement
dans le conteneur
Recyclables

Les agents chargés du tri retrouvent
régulièrement des curiosités
dans les poubelles « Recyclables ».
Parmi ces dernières,
les… boîtes de DVD !
Cet objet est certes en plastique,
mais il n’a ni la forme d’une bouteille
ni celle d’un flacon. Il doit donc être
jeté dans la poubelle des ordures
ménagères.
Plus d’infos sur
www.sitomvalleesmontblanc.fr
rubrique « Gestion des déchets »

D’ici 2022, pour être en accord
avec la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte,
toutes les régions de France
vont devoir étendre leur consigne
de tri du plastique
à tous les emballages plastiques !
En attendant que cette mesure
soit étendue sur le territoire du SITOM,
nous devons
continuer à ne mettre que les déchets
plastiques en forme de bouteilles
et de flacons dans le conteneur
des « Recyclables ».

➜ NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS ➜
Chamonix Mont-Blanc, Cohennoz, Les Contamines-Montjoie, Combloux, Cordon, Crest-Voland, Demi-Quartier, Domancy, Flumet, La Giettaz,
Les Houches, Notre-Dame de Bellecombe, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Sallanches, Servoz, St-Gervais-les-Bains, St Nicolas-la-Chapelle, Vallorcine

