
Deux possibilités, parmi 
d’autres, permettent de réduire 
nos déchets et notre empreinte 
environnementale : la tarification 
incitative et l’économie circulaire. 
Votre syndicat s’engage dans  
ces deux démarches.

TARIFICATION INCITATIVE
Afin de poursuivre les efforts déjà 
engagés en faveur de la baisse des 

tonnages d’ordures ménagères, les élus du SICTOM 
souhaitent pouvoir faire évoluer le mode de financement 
des déchets. Pour permettre de faciliter par tous la 
compréhension des enjeux, une consultation publique 
dans le cadre de l’étude de mise en place d’une tarifi-
cation incitative, préalable avant toute décision, sera 
organisée. Elle vise à recueillir les remarques des élus et 
des usagers de l’ensemble des 64 communes du territoire 
du SICTOM.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le but de l’économie circulaire est de dépasser le modèle 
linéaire (produire, consommer, jeter) pour aller vers 
une économie de production et d’échanges, prenant en 
compte dès leur conception la durabilité et le recyclage 
des produits, de manière à ce qu’ils puissent être réutilisés.
Cette démarche se concrétise pour le SICTOM par la 
signature de conventions et la mise en place d’actions 
avec les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire 
(le mouvement Emmaüs, la régie de quartier Respire,...) 
et par des actions de prévention et de sensibilisation au 
tri (gobelets réutilisables, sacs de pré-collecte...).
Nous avons tous un rôle pour réduire nos déchets et 
n’oublions pas que le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas.

Daniel BRETON
Président
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En 2013, vous étiez 47%. Nous constatons par ailleurs 
une baisse de présentation hebdomadaire des bacs : 
vous n’êtes que 8% à sortir votre poubelle une fois 
par semaine contre 11% en 2013.

« C’est assez logique puisque les tonnages d’ordures 
ménagères baissent encore de 2% en une année. Nous 
sommes aujourd’hui la locomotive du département 
pour ce qui concerne la prévention des déchets. Un 
Loirétain produit chaque année 228 kg d’ordures 
ménagères, nous 163 kg. » explique Daniel Breton, 
Président du SICTOM. « C’est bien la preuve que 
le projet de Tarification Incitative a agi comme une 
prise de conscience individuelle et collective sur nos 
comportements. »

Les demandes concernent principalement des  
changements de dotation pour le volume de la  
poubelle, l’obtention d’un badge ou un déména-
gement. Vous souhaitez également connaître et  
comprendre les modalités de paiement des ordures 
ménagères et le projet de mise en œuvre d’une nou-
velle tarification incitative. 
« Je pense que les élus ont bien compris qu’au-delà 
des revendications sur les prix de la grille tarifaire 
de la redevance incitative de 2012, les citoyens ont 
souhaité pouvoir être mieux informés en amont des 
décisions à venir du SICTOM » explique Eric Hauer, 
Vice-Président à la Communication. 
« Notre volonté c’est d’être transparent et pédagogue. 
C’est la raison pour laquelle la démarche d’une 
consultation publique nous a semblé la plus appro-
priée pour recueillir l’avis des usagers. Cela permettra 
à vos représentants de voter dans l’intérêt général. » 

Vice-Président aux finances, Denis Breton en précise 
les conséquences : 

« En 2012 le taux d’erreur était de 26%, ce qui n’était 
déjà pas très bon.  Mais depuis 2013, nous restons au-
dessus de 30%. Cela coûte 200 000 € en plus pour les 
usagers, soit près de 6€ en plus par foyer à payer sur 
la TEOM. En 2014 nous avons financé la distribution 
de plus de 10 000 sacs de pré-collecte. En 2015 nous 
allons renouveler les consignes de tri sur les points 
d’apport volontaire.
Les moyens seront mis pour retrouver un niveau 
d’erreurs acceptable. Cependant il faut signaler des 
actes de malveillances et d’incivilités d’une partie 
des usagers qui mettent n’importe quoi dans les 
conteneurs, n’hésitant pas à souiller le contenu avec 
de l’huile ou des ordures ménagères. »

R E T O U R  S U R …

L’ANNÉE   2014   EN   CHIFFRES
50 %

106 appels par jour

33 % d’erreurs 
de    tri 

en moyenne dans les colonnes d’apport 
volontaire destinées à la collecte des emballages 
légers en 2014. 

« La création d’une filière meubles permet de valo-
riser des déchets auparavant enfouis. Ce nouveau  
dispositif mis en place par le SICTOM grâce à 
l’éco-organisme Eco-mobilier a déjà permis une  
économie de 32 000 € en 2014.  » explique Pierre  
Martinon, Vice-Président aux déchèteries. 

« L’objectif pour 2018 est de 160 000 €, grâce à la 
généralisation des  bennes sur les déchèteries. »

210 tonnes
de meubles ont été déposées dans les bennes 
Mobilier des déchèteries de Châteauneuf- 
sur-Loire, Jargeau et Lorris. 

C’est la moyenne du nombre d’appels 
téléphoniques reçus en 2014. 

des usagers particuliers 
ont sorti leur bac d’ordures 
ménagères entre une semaine 
sur deux et une semaine sur 
trois sur l’année 2014.  
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« Nous sommes toujours dépendants des conditions 
météorologiques et avec l’alternance de pluie et de 
beau temps cet été, les tondeuses ont tourné à plein 
régime et il n’a pas toujours été possible de faire face 
aux quantités. » explique Pierre Martinon, Vice-
Président aux déchèteries.

Durant le mois d’août, les sites de Châteauneuf-sur-
Loire, Sully-sur-Loire et Jargeau ont été contraints 
de fermer durant plusieurs heures en raison de la 
saturation des bennes de déchets verts.

« Il faut comprendre qu’en août nous avons géré  
230 tonnes de déchets verts en plus, soit 149 bennes 
de végétaux pour un total de 404 enlèvements de 
bennes tous déchets confondus sur un seul mois. » 
résume Pierre Martinon. 
« Cela explique la situation parfois un peu compli-
quée de l’été. Nous avons exigé du prestataire le res-
pect du contrat  afin qu’une telle situation ne se repro-
duise plus. Par ailleurs, sous réserve des contraintes 
techniques, les futures déchèteries réhabilitées dispo-
seront toutes de 2 bennes  pour les déchets verts. »

Réunis en comité syndical (instance de déci-
sion), les délégués ont voté le 9 février la mise 
en place d’une consultation publique préalable-
ment au vote du projet d’une nouvelle tarifica-
tion incitative.
Afin de poursuivre les efforts déjà engagés en faveur 
de la baisse des tonnages d’ordures ménagères, les 
élus du SICTOM souhaitent pouvoir faire évoluer 
en 2016-2017 le mode de financement de l’élimina-
tion des déchets  pour les particuliers, entreprises 
et administrations. Le projet vise à substituer  à 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) une tarification incitative sous la forme 
d’une Redevance Incitative (RI) ou d’une TEOM 
Incitative (TEOMi).
Afin de faciliter par tous la compréhension des 
enjeux, une consultation publique sera organisée 
afin que l’ensemble des usagers puisse disposer d’un 
rapport comprenant une étude d’impact complète.

Il ne s’agit pas d’un référendum ou  
d’un sondage ; cette première étape  
a pour objectif l’élaboration commune  
d’un diagnostic à partir des données 
disponibles, dans un souci de transparence.

Chacun sera invité à faire part de ses questions, 
remarques et suggestions afin d’enrichir le contenu 
du document avant le vote des élus qui interviendra 
lors du dernier trimestre 2015.

La consultation publique va se dérouler  
en deux parties :
> Avril à Mai : 
Consultation des élus du territoire
> Juillet à Septembre : 
Consultation des usagers particuliers, 
professionnels, administrations et associations
> Dernier trimestre 2015 : 
Vote des élus du comité syndical

Les modalités détaillées d’organisation et de par-
ticipation à cette consultation feront l’objet d’une 
information dans le prochain journal du SICTOM, 
qui sera diffusé lors du lancement de la consulta-
tion des usagers. Le rapport complet sera disponible 
pour les usagers début juillet 2015, dans les mairies 
et sur internet.

+17 %  de   déchets 
verts 

sur les 10 déchèteries du SICTOM entre 2013  
et 2014, soit 1 300 tonnes en plus pour un total 
de 9 025 tonnes de déchets verts collectés sur 
l’année 2014.

« Arrachage des  grillages, vols de conteneurs plas-
tiques, dégradation des locaux de stockage, des 
locaux des gardiens, forçage des portes, il n’y a pas 
grand-chose qui résiste à nos visiteurs nocturnes. » 
résume Pierre Martinon, Vice-Président en charge 
des déchèteries. 

« C’est autant d’argent qui ne peut être investi. Tous 
les 13 ans, c’est l’équivalent du coût d’une déchèterie, 
soit 500 000 €. »

37 000 €
Coût du vandalisme sur les déchèteries en 2014. 

Tarification
incitative : 

lancement 
d’une consultation 

publique !



Composter, 
une manière 
simple  
de réduire  
ses déchets

Il est dorénavant possible de retirer un composteur 
directement au siège du SICTOM à Châteauneuf-sur-
Loire sans qu’il soit nécessaire comme auparavant de 
s’inscrire à une réunion. Nos locaux sont mitoyens à 
la déchèterie de Châteauneuf-sur-Loire. 
Deux modèles sont disponibles : pour les personnes qui 
ont un petit jardin (moins de 300 m2) nous conseillons 
un volume de 345 litres (15€), pour les plus grandes 
familles (4-5 personnes) avec plus de 1 000 m2 de terrain, 
le composteur de 620 litres (25€) sera idéal.
Un composteur peut accueillir une partie des restes de 
repas ainsi que la pelouse et les feuilles mortes : cela 
réduit le poids de nos ordures ménagères ainsi que les 
trajets en déchèteries. 
 
Horaires d’ouverture :  
lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Renseignement : 02 38 59 50 25 

Triman, 
un indicateur 
efficace pour les 
consommateurs

Depuis le 1er janvier, un nouveau logo fait progressi-
vement son apparition sur les produits et emballages. 
Ce bonhomme, baptisé « Triman » (à prononcer tri-
mane) doit devenir le logo de référence sur le tri et la 
recyclabilité.
Il informe le consommateur que le produit ou l’emballage 
ne doit pas être jeté dans la poubelle des ordures ména-
gères mais doit être trié ou rapporté dans un point de 
collecte pour être recyclé.
Très souvent, les consommateurs pensent que le logo 
d’Eco-Emballages (deux flèches vertes dans un rond)  
signifie que le déchet est recyclable alors qu’il indique 
simplement que le fabricant du produit paye une cotisa-
tion pour le recyclage du déchet.
Cette nouvelle signalétique va enfin permettre d’avoir 
un achat éco-responsable en privilégiant les emballages  
recyclables car même si « le meilleur déchet c’est celui 
que l’on ne produit pas », au quotidien, il n’est pas tou-
jours possible de faire autrement.

Gobelets réutilisables
Le SICTOM met à disposition des associations des 
gobelets réutilisables pour leurs manifestations. 

Il s’agit ainsi d’éviter l’utilisation de gobelets plastiques 
jetables qui ne servent qu’une seule fois et prennent  
toujours beaucoup de place dans les ordures ménagères.
 
Pour tout renseignement : 
 sictom@sictom-chateauneuf.fr  
ou par téléphone : 02 38 59 50 25
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Zéro-phyto, 
un peu plus de nature  
dans les déchèteries
Depuis le 1er janvier, le SICTOM n’utilise plus aucun 
produit phytosanitaire pour l’entretien des espaces 
verts des déchèteries. En parallèle de cette action, 
deux déchèteries disposent d’un espace de jachère 
fleurie, évitant les tontes régulières et favorisant la 
biodiversité.
Le syndicat anticipe ainsi l’interdiction nationale de 
l’utilisation des produits pesticides dès 2020 pour les 
collectivités et agit pour respecter l’environnement 
en évitant les pollutions inutiles. Comme en 2014, 
des animations auront lieu sur les déchèteries afin 
d’expliquer les enjeux et les méthodes pour un 
jardinage plus respectueux de l’environnement.
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Tél : 02 38 59 50 25  - Fax : 02 38 59 56 92
Courriel : sictom@sictom-chateauneuf.fr - Site Internet : www.sictom-chateauneuf.fr

Horaires d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h45 (accueil téléphonique uniquement)

MÉMO TRI

BOUTEILLES  EN VERRE

POTS EN  VERRE

BOCAUX EN VERRE

JOURNAUX, MAGAZINES, 

PUBLICITÉS, PROSPECTUS, 

CATALOGUES, ANNUAIRES, 

LIVRES, CAHIERS, 

ENVELOPPES BLANCHES,  
COURRIERS, PAPIERS

LES EMBALLAGES

LE VERRE

LE PAPIER

POUR NOUS JOINDRE :

ZI Saint Barthélémy – BP 97 - 45 110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
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BOUTEILLES ET FLACONS 
EN PLASTIQUE

BOÎTES MÉTALLIQUES

BRIQUES ALIMENTAIRES

CARTONNETTES

VOUS AVEZ UN DOUTE ? Sur le site internet du SICTOM, un moteur de recherche « Et ce déchet ? J’en fais quoi ? » recense la destination de plus de  300 déchets.



La collecte des ordures ménagères  
a lieu une fois par semaine sur  
les 64 communes.
Si, dans la semaine un jour ferié intervient avant ou 
le jour de collecte habituel, alors votre poubelle sera 
ramassée le lendemain en décalant ainsi les collectes 
jusqu’au samedi.

Par exemple si votre jour de collecte habituel est le 
mercredi.
Si le jour férié est le lundi, le mardi ou le mercredi, 
alors votre poubelle sera ramassée le jeudi.
En revanche, si le jour férié est un jeudi ou un 
vendredi (donc après votre jour de collecte habituel), 
vous serez collecté comme d’habitude, le mercredi.

Sur le site internet du SICTOM, un récapitulatif par commune est 
téléchargeable : Accueil/Les ordures ménagères/Les jours fériés

INFOS PRATIQUES
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Châteauneuf-sur-Loire,
Jargeau, 

Lorris, 
Ouzouer-sur-Loire, 

Sully-sur-Loire

9h30-12h30
13h-17h 13h à 17h 9h30-12h30

13h-17h

Quiers-sur-Bezonde,
Saint-Aignan-des-Gués,

Tigy, 
Vitry-aux-Loges

9h30-12h30
13h-17h

14h à 18h
 du 1er avril  

au 31 octobre

Fermé 
du 1er novembre  

au 31 mars

Fermé 14h-17h 9h30-12h30
13h-17h

Cerdon du Loiret 9h30-12h30
13h-17h Fermé Fermé 14h-17h 9h30-12h30

13h-17h
 

COLLECTES 
EXCEPTIONNELLES

SOUCHES D’ARBRES
> Lorris : 13 et 14 mars
> Jargeau : 27 et 28 novembre
Les souches ne doivent pas contenir 

de terre et doivent avoir une envergure totale 
inférieure à 1,50 m.

PNEUS
> Lorris : 13 et 14 mars
> Cerdon du Loiret  
et Vitry-aux-Loges :  4 avril

> Quiers-sur-Bézonde : 10 octobre
> Jargeau : 27 et 28 novembre
Conditions : Maximum 5 pneus par usager
• Type de pneus : véhicule léger, 4x4, quad et moto. 
• Pneus non jantés, sans eau, sans terre, non peints, 
   non cloutés et non verdis.
• Présentation d’un justificatif de domicile.

HORAIRES DÉCHÈTERIES

DÉCHETS ACCEPTÉS

LES ORDURES 
MÉNAGÈRES

W W W . S I C T O M - C H A T E A U N E U F. F R

À Châteauneuf-sur-Loire, 
Jargeau, Lorris, Saint-Aignan-
des-Gués et Vitry-aux-Loges. 
Sully-sur-Loire uniquement 
pour les huiles de vidange.

Dernier accès autorisé : 10 minutes avant la fermeture


