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ÉDITO

→ p.2Couches Lavables 

La société de consommation et la 
mondialisation depuis les années 60 ont 
transformé notre quotidien. Si ce nouveau 
mode de vie a facilité l’accès des ménages 
à de nombreux biens et services celui-ci 
a également entrainé des effets néfastes 
comme, entre autres, la délocalisation 
d’entreprises, la pollution, l’épuisement 
des ressources naturelles et l’accumulation 
de déchets.

Nous le vérifions dans le secteur des déchets, 
peut-être plus qu’ailleurs ? Le gaspillage 
alimentaire et celui de produits manufacturés 
que nos équipes observent au quotidien est 
intenable à long terme, autant d’un point de 
vue environnemental que financier. 

En tout état de cause, le maître mot actuel 
demeure que « le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas”. 

Le SIRTOM met en place des outils pour réduire 
le poids des déchets. Nous dotons notre réseau 
de déchetteries de plus en plus de filières 
afin d’étendre les possibilités de recyclages et 
sommes en lien direct avec la ressourcerie du 
Pays d’Apt avec le chalet installé en déchetterie. 

Pêle-mêle dessins enfants 
→ p.3Opération collecte de jouets 

Flocage bennes - Bilan Slogan & Journée Portes Ouvertes  
Nouvelle benne en déchetterie → p.4

Nous intervenons aussi dans les écoles pour 
faire évoluer les mentalités et éveiller les jeunes 
esprits sur la problématique des déchets. 

Nous accompagnons les parents qui désirent 
passer aux couches lavables, nous aidons 
les personnes voulant adopter des poules 
pour lutter contre le gaspillage...Enfin nous 
distribuons également des composteurs 
individuels et développons le compostage 
collectif. A ce titre notre maître composteur 
intervient auprès des usagers volontaires 
pour devenir référent de site de compostage 
partagé dans les hameaux, les quartiers et les 
copropriétés volontaires pour agir. Mais tous 
ces moyens n’empêchent pas le gaspillage. 

Notre choix de consommation est en effet 
le meilleur moyen d’agir concrètement, 
à notre échelle, nous devons en tant que 
consommateurs adopter une consommation 
responsable avec un comportement 
plus équitable et plus respectueux de 
l’environnement.

Lucien Aubert,
 Président du SIRTOM de La Région d’Apt

DU SIRTOM
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COUCHES LAVABLES  
Depuis dèjà 5 ans, dans le cadre de son 
programme de réduction des déchets, le 
Sirtom de la région d’Apt propose des kits de 
couches lavables pour soutenir les parents 
qui souhaitent se dispenser du jetable.

Les couches jetables représentent 40% des déchets 
ménagers d’un foyer ayant un enfant entre 0 et 2 ans. De 
fait, un bébé souille, en moyenne, 2 à 8 couches par jour. 
Ainsi, de sa naissance à ses deux ans et demi, un enfant a 
besoin entre 5000 et 6000 couches, ce qui représente plus 
d’une tonne de déchets par enfant. A l’échelle de la France, 
ce sont près de 3,5 milliards de couches jetées chaque 
année, ce qui représente 351.000 tonnes de déchets pour 
un coût approximatif de traitement de 21 millions d’euros.
 
Les enquêtes qui se succèdent sur la présence de substances 
toxiques dans les couches jetables pour bébé inquiète un 
nombre grandissant de parents.

Enfin, les couches lavables sont indéniablement plus 
économiques. Avec l’aide financière du SIRTOM l’achat d’un 
kit de couches (avec un lot de 5 couches) lavables coûte 30€, 
tous les renseignements sont disponibles en contactant les 
services du SIRTOM.

CONCOURS DE SLOGANS & PARTICIPATION DES ÉCOLES 
Les enfants aussi participent à la réduction des dépôts sauvages ! C’est en dessin que se sont illustrées 
les écoles de St Martin de Castillon et Giono à Apt, en participant activement au concours de slogans. 
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GRANDE COLLECTE DE JOUETS 
Le SIRTOM organise une opération de collecte de jouets du 07 
au 25 novembre pour Emmaüs à l’occasion du Noël des enfants. 
Pour la semaine Européenne de réduction 
des déchets, des emplacements 
seront dédiés en déchetteries d’Apt, de 
Coustellet, de Viens et de Sault pour 
accueillir les jouets d’occasion. Cette 
action vise à favoriser le recyclage et la 
prévention des déchets, mais également 
à faire prendre conscience des enjeux de 
solidarité et d’inégalité. À cette occasion, 
les enfants seront sensibilisés au réemploi, 
au recyclage et plus généralement, à la 
prévention des déchets. Ainsi, des hottes 
seront déposées dans les différents 
établissements scolaires participants. 

Pensez-y : tous les jouets que vous 
n’utilisez plus peuvent-être récupérés 
: jouets électriques, électroniques, 
en bois, de construction, de société, 
peluches, poupées, ...
Cette opération caritative se fait avant la 
mise en place de la nouvelle filière REP* 
jouet qui sera effective au 1er janvier 2023.  
Le gisement de jouets est estimé à 100 
000 tonnes annuelles dont 49 000 tonnes 
réemployables au moment de leur mise 
au rebus. La transition vers un nouveau 
modèle de fabrication est en marche, 
conformément à la loi anti-gaspillage. 

EN BREF

BILAN JPO 

CONCOURS  
SLOGANS ADULTES 

FLOCAGE BENNE

Après 2 ans de crise sanitaire intense, 
c’est avec engouement que s’est 
déroulée la traditionnelle Journée 
Portes Ouvertes du SIRTOM. Avec 
plus de 400 visiteurs, c’est un 
franc succès animé par plus d’une 
cinquantaine d’exposants en lien 
avec le développement durable, 
ou des exposants du vide grenier. 

Au second trimestre 2022, le 
SIRTOM de la Région d’Apt a proposé 
via sa Gazette, un jeu concours  à 
la recherche du meilleur slogan 
contre les dépôts sauvages.    Suite 
aux nombreuses propositions et 
après délibération du jury, c’est 
une habitante de Lioux qui s’est vu 
attribuer le 1er lot.  : «Le dépôt sauvage 
d’ordures, nuit gravement à la nature» 

En partenariat avec Luberon 
Nature Environnement, le SIRTOM 
de la Région d’Apt  dévoile une 
toute nouvelle identité visuelle sur 
l’ensemble de ses bennes ordures 
ménagères.  Un objectif, un seul : 
lutter contre les dépôts sauvages . 
Un fléau malheureusement coûteux 
pour notre environnement avec une 
estimation d’environ 20kg par an et par 
habitant  de déchets déposer à même 
le sol.  Pourtant « Nature et dépôts 
sauvages ne font pas bon ménage »

Depuis 2021, tous les emballages peuvent être déposés dans les bacs ou colonnes jaunes

* REP (Responsabilité Elargie du Producteur) : transfert tout ou partie des 
coût de gestion des déchets vers le producteur responsable de l’ensemble 
des cycles de vie du produit depuis sa conception jusqu’à la fin de vie de celui-ci    
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LE PLASTIQUE RIGIDE DÉSORMAIS RECYCLÉ   
Afin de recycler et valoriser encore plus de déchets, mais aussi de réduire le tonnage 
d’encombrants non recyclés destinés à l’enfouissement, le SIRTOM de la Région d’Apt met 
en place d’ici la fin de l’année 2022 une nouvelle filière de valorisation.

DÉCHETTERIES
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

APT 8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

-
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-12h
13h-17h fermé

COUSTELLET 8h-12h
14h-17h fermé 8h-12h

14h-17h
8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h fermé

SAULT 9h-13h
14h-17h fermé -

14h-17h fermé 9h-13h
-

8h-12h
14h-17h fermé

VIENS fermé 8h-12h
-

8h-12h
-

8h-12h
-

8h-12h
-

-
13h-17h fermé

ABONNEZ VOUS 
GRATUITEMENT À 
LA GAZETTE !
envoyez vos demandes 
par courrier ou par mail

SIRTOM de la Région d’Apt
Quartier Salignan - BP.99
84 403 Apt Cedex

Tél : 04 90 04 80 21
Fax : 04 90 04 66 25
contact@sirtom-apt.fr
www.s ir tom-apt . fr
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* Les déchetteries sont fermées les jours fériés
N’hésitez pas à consulter la carte des points de collecte sur www.sirtom-apt.fr (Ordures ménagères, bacs jaunes & verre)

En effet les services du SIRTOM installent une nouvelle 
benne destinée aux objets composés à 100% de plastique 
solide. Cette avancée dans le tri des recyclables en 
déchèterie appelle toutefois la vigilance des usagers. 
Les objets doivent être démantelés s’ils comportent 
la moindre pièce métallique ou autres matériaux.

Jusqu’à présent les déchets en plastique dur (bacs à roulettes, 
fûts, bidons vides, seaux vides, cagettes-caisses, bassines, 
arrosoirs, pots de fleurs, jouets sans insert métallique…) 
étaient jetés dans la benne de tout venant qui était destinée 
à l’enfouissement. Le traitement des déchets enfouis avec 
ou sans valorisation énergétique connaît depuis quelques 
années des bouleversements fiscaux et réglementaires.  

Conséquence : les tarifs des prestations de traitement 
des déchets en mélange augmentent de manière 
vertigineuse. Ils coûteront aussi de plus en plus cher à 
l’avenir. Ainsi toute valorisation d’une tonne initialement 
dédiée à l’enfouissement s’avère donc essentielle et le 
SIRTOM s’engage à être pilote sur ce type d’initiative. Si 
certaines REP (Responsabilité Elargie du Producteur) 
devraient prochainement voir le jour (comme 
pour les jouets), elles ne sont pas encore actives et 
d’autres options sont donc à développer sans tarder. 

Concrètement, les déchets en plastique solide dans 
la nouvelle benne installée en déchetterie d’Apt 
et de Coustellet sont triés par les usagers avec les 
instructions des gardiens. La benne est ensuite 
acheminée au centre de tri de Manosque. Le contenu 
est alors mis « en balles », pour être pris en charge 
par VALORPLAST afin d’être broyé. Le produit pourra 
finalement être utilisé pour créer de nouveaux objets.
Les déchets détournés seront donc recyclés et 
deviendront des emballages de transport, éléments 
de cuisine, articles ménagers, pièces automobiles, 
ustensiles de jardinage, mobiliers de bureau, tuyaux…

Pour les déchets et particulièrement ceux en 
plastique : le recyclage n’est pas la meilleure 
solution. Si ce modèle devance l’enfouissement 
ou l’incinération, la seule et vraie solution reste la 
réduction efficace de notre consommation de plastique 
et, espérons-le, leur retrait graduel du marché.


