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O « Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pour-
rez pas le gérer » annonce le célèbre adage du 
management. Le SIRTOM de la Région d’Apt a 
lancé un audit sur son fonctionnement et plu-
sieurs analyses en interne pour améliorer ses 
services.

Le champ d’action de notre collectivité sur la 
collecte et le traitement des déchets est en 
constantes mutation et évolution. L’organisa-
tion du service de gestion des déchets se place 
également dans un cadre juridique et fiscal com-
plexe, qui peut d’ailleurs apparaître aux profanes 
comme difficile à maîtriser.

L’objectif de la mise en place de cette expertise 
est bien sûr d’utiliser de manière plus efficiente 
les ressources publiques. Dans son budget 2016 
le SIRTOM concrétise sa politique de maitrise des 
dépenses. La collectivité n’a effectivement pas 
augmenté la participation globale des Commu-
nautés de Communes afin de limiter au maxi-
mum la pression fiscale sur notre territoire.

Les demandes croissantes des usagers des com-
munes et la prise en charge des déchets ayant 
d’autres origines que les ménages, ont pour-
tant de réels impacts financiers. Pour cette raison 
il est utile d’activer des leviers tels que l’évalua-
tion de la performance et de l’organisation des 
services du SIRTOM, la modernisation des outils 
techniques… 

Au travers de nos objectifs stratégiques de pilo-
tage et de gestion, le but premier reste le fonde-
ment même du service public ; à savoir satisfaire 
l’intérêt général.

Lucien Aubert
Président du SIRTOM de La Région d’Apt 
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collecte dans les bennes dédiées, les meubles usagés 
sont triés et envoyés vers des filières de valorisation.

Ils y sont regroupés par famille de matériaux. Les 
meubles rembourrés sont composés de plusieurs ma-
tériaux et n’ont pas tous la même forme. Ils nécessitent 
donc d’être démantelés pour être recyclés ou d’être 
broyés afin, par exemple, de servir dans les cimente-
ries comme combustibles. C’est ce qu’on appelle la 
valorisation énergétique. Les meubles en bois sont 
eux broyés, notamment pour faire des panneaux de 
particules. Les meubles en plastique et le mobilier de 
jardin sont triés par catégories de plastiques, broyés 
et transformés en billes qui servent entre autres à fa-
briquer des tuyaux. Enfin les matelas sont démantelés, 
afin notamment de récupérer la mousse car elle peut 
être utilisée pour faire des panneaux isolants ou des 
tatamis de judo !

Avoir le réflexe de la déchetterie c’est bien, mais 
il ne faut pas oublier la RECYLERIE APT LUBERON 
(06.83.49.55.90). Le mobilier, l’électroménager et les 
matelas en bon état peuvent servir à l’hébergement 
d’urgence des familles ou des personnes en situation 
de détresse. Ce qui n’est pas réutilisé ou réemployé 
sera jeté dans la benne Éco-mobilier de la déchetterie 
d’Apt et réintègrera la filière de recyclage des meubles.

Sa forme légèrement pyramidale permet au compost de 
s’écarter des parois lors du tassement et favorise l’aéra-
tion nécessaire à la fermentation aérobie. Un espace de  
2 mm entre chaque planche permet une aération péri-
phérique complète.

Les dimensions : 570 litres - H : 84 - L : 85 - P : 99

Table, chaise, armoire, commode, canapé, mate-
las, cuisine,... à chaque fois que nous achetons un 
meuble neuf, nous finançons la collecte et le re-
cyclage d’un meuble usagé en payant une éco-
participation. L’éco-participation sert à financer la 
collecte, le tri et le recyclage des meubles usagés. 
Elle est encaissée par le magasin à chaque achat, 
puis reversée à Éco-mobilier qui la gère et l’utilise 
dans le cadre de la mission que lui a confiée l’État.

Le recyclage d’un meuble dépend de nombreux fac-
teurs : les matériaux qui le composent, sa conception… 
Pour faciliter son recyclage, les fabricants et les distri-
buteurs peuvent, dès le premier coup de crayon, dé-
velopper des solutions qu’on appelle l’éco-conception. 
Cette action consiste à minimiser, dès la conception des 
produits, les contraintes environnementales de l’en-
semble de leur cycle de vie. Éco-mobilier a pour mis-
sion d’encourager le développement de ces solutions.

Pour inciter les fabricants et les distributeurs à prendre 
en compte le recyclage des meubles qu’ils vendent 
et pour inciter les consommateurs à les acheter, 
l’éco-participation bénéficiera d’un bonus pour trois 
catégories de produits à compter de janvier 2016 :

•	 Les meubles faits à 95 % de bois massif certifié.
•	 Les meubles faits à 95 % de métal.
•	 Les meubles évolutifs, comme les 

lits évoluant avec l’âge de l’enfant.

Cet impact direct sur le prix d’achat est destiné à 
favoriser les produits plus facilement recyclables 
et contribuant à la prévention des déchets. Sa 
mise en place s’inscrit dans le cadre d’une obli-
gation réglementaire, son application par les 
entreprises restant sur la base du volontariat.

Une fois pris en charge par les prestataires de 

RECYCLAGE DES MEUBLES ET MATELAS !
Depuis 2015 une benne pour la collecte et le recyclage des meubles et matelas a été instal-
lée en déchetterie d’Apt et à partir du 1er Juillet en déchetterie de Coustellet. 

www.sirtom-apt.fr

OPÉRATION COMPOSTEUR
Les composteurs font leur retour pour la 9ème année 
consécutive.

Livraison : en kit avec 
une notice de mon-
tage, un guide du 
compostage et un 
bio seau offert pour 
faciliter le transport.



ABONNEZ VOUS GRATUITEMENT À LA GAZETTE !
Par courrier : envoyer votre demande à la B.P 99 Quartier Salignan 84403 Apt cedex
Par courriel : envoyer votre demande à contact@sirtom-apt.fr

Chaque année, cela représente environ 700 000 
tonnes de déchets. Malheureusement, seuls 18% 
d’entre eux seraient collectés en vue d’être recyclés 
ou revendus. Généralement, cela se fait au travers 
des traditionnelles bornes de collecte. Pourtant, il 
existe de nouvelles alternatives originales, parmi 
elles, une petite association Parisienne créée en 2008 
qui a pour ambition de faire de nos vieilles chaus-
settes des vêtements de couture. 

Les Chaussettes Orphelines, un projet fondé par Mar-
cia de Carvalho. L’idée est née alors qu’elle faisait du 
rangement des les tiroirs de ses enfants, elle y trouve 
des chaussettes seules et pense qu’il serait bien de les 
recycler. Styliste de métier, elle commence par faire 
des manches, puis des chapeaux, des manteaux, …

400 kilos de chaussettes collectés en une année. C’est 
le résultat d’une mobilisation générale, des colis et des 
enveloppes d’abord envoyés par les familles puis très 
vite des entreprises adhérentes au projet, suivies des 
écoles. Des collectes sont organisées pour sensibiliser 
les plus petits au recyclage des déchets textiles. 

Une production autrefois artisanale, devenue indus-
trielle. Si la production s’intensifie, pas question d’en 
changer les règles. La fabrication est et restera Made 
In France, à Paris et dans une usine située dans le Tarn. 
En moyenne le poids d’une chaussette est d’environ 25 
grammes, ce qui représente avec 400

kilos, un total de 16 000 récoltes qui vont être trans-
formées. 

Ce projet écologique  se devait aussi d’être social. 
Chaque semaine, des ateliers créatifs et d’insertion 
sont proposés. Une dizaine de femmes éloignées du 
monde du travail viennent apprendre l’art de la fila-
ture. Cette initiative offre des formations à ceux qui 
sont déscolarisés et apprend aux plus jeunes les bases 
du recyclage. Une idée pour remobiliser avant tout. 

Aujourd’hui, Marcia de Carvalho a la tête pleine de 
projets et poursuit ses recherches afin de diversifier 
ses produits. Ses vêtements sont vendus dans des 
magasins du 12ème, du 8ème et à Montreuil. Une 
marque désormais distribuée hors de l’Hexagone dans 
quelques boutiques en Allemagne et une au Japon. 
Un succès assuré ! Si la démarche de cette association 
vous séduit n’hésitez pas à consulter le site www.mar-
ciadecarvalho.fr pour en savoir plus.

Pour contribuer au recyclage des textiles plus près de 
chez nous, plusieurs conteneurs sont répartis sur notre 
territoire et sur les déchetteries du SIRTOM (Apt, Viens, 
Coustellet et Sault). Transférés ensuite à Avignon dans 
les locaux du Relais, les textiles seront alors triés en vue 
de leur recyclage ; isolant, nouveaux vêtements, chif-
fons, accessoires de mode, ou redistribués à des asso-
ciations humanitaires. La filière textile s’attache avant 
tout à créer un maximum d’emplois durables. 

SECONDE VIE POUR LES CHAUSSETTES ORPHELINES !
Selon une étude de l’Ademe, 85 % des vêtements finissent à la poubelle... Ainsi 
chaque Français jette en moyenne 12 kg de vêtements, chaussures et linge de maison
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Pour cette nouvelle édition, des moyens supplémen-
taires seront déployés afin d’accueillir le plus grand 
nombre de visiteurs sur le site du SIRTOM de la Région 
d’Apt situé quatier salignan le Dimanche 5 Juin 2016 
de 11h00 à 15h00. 

Lors de cet évenement, les plus jeunes pourront réali-
ser de multiples activités pour éveiller leur curiosité  et 
leur sensibilité à l’environnement. Encadré par des ar-
tistes professionnels, le thème du recyclage et le réem-
ploi seront mis à l’honneur. Pour cela : ateliers créatifs 
et ludiques pour apprendre à transformer nos embal-
lages, nombreux jeux, visite du site, présentation d’un 
camion poubelle et sans oublier le château gonflable ! 

Pour les plus grands ; nombreux artistes et exposants 
(La Recyclerie, le Relai, Cré’Apt, etc.) présenteront des 
alternatives pour consommer de manière plus écolo-
gique et économique. Une visite du quai de transfert 
sera programmée afin d’apporter des précisions sur 
l’acheminement des déchets, leur collecte et leur trai-
tement sur le site. Démonstration en direct au grappin 
pour les plus curieux ! 

A travers cette journée, le SIRTOM de la Région d’Apt 
a pour ambition première de fédérer le maximum de 
personnes autour d’une économie verte. En parallèle, 
l’association Apt initiative environnement organise la 
Fête de l’Écologie au plan d’eau de la Riaille à Apt. Des 
navettes seront mises en place pour permettre aux vi-
siteurs de découvrir et de participer aux deux évène-
ments simultanés. 

Pour favoriser la participation de chacun sur le site du 
SIRTOM et comme chaque année, un apéritif gratuit et 
un repas composés exclusivement de produits locaux 
seront proposés à partir de 11h30.

L’ensemble des stands et animations sont proposés 
gratuitement dans une ambiance chaleureuse avec un 
groupe de musiciens en live. 

Participation 
financière

imprimé sur papier 
recyclé avec  

encres végétales

www.sirtom-apt.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES … RECYCLONS NOUS !
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement et de la Semaine du Développe-
ment Durable, le SIRTOM vous donne une nouvelle fois rendez-vous ce Dimanche 5 Juin.  

APT -  04.90.04.03.95
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SAULT -  06.98.93.57.49
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mercredi

DÉCHETTERIES

Les interventions scolaires 2016 s’annoncent bien et le 
SIRTOM donne une suite à la saison précédente.

Depuis 1999,  le Service Communication du SIRTOM de 
la Région d’Apt intervient chaque semaine (hormis va-
cances scolaires) dans les différents établissements de 
son territoire de 38 communes ;  écoles primaires,  élem-  

entaires , collèges et ly-
cée. Les partenariats 
engagés permettent 
au SIRTOM d’apporter 
sa compétence tech-
nique au sein même des 
classes. 

Portesouvertes

www.sirtom-apt.fr

Si  rtom de la Région d Apt

Grillades 100% locales
Grand apéritif offert

Jeux pour les enfants
Château gonflable

Ateliers créatifs
Exposants

Visite du site
Musiciens en live

Stands d’information
Vente de composteurs

Découverte des camions

Dimanche 5 juin 2016
de 11 h à 15 h

LE SIRTOM A L’ÉCOLE


