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L’ I N FO 
  N°55  -  1er trimestre 2023 

ÉDITO

→ p.2Noël solidaire 

La consommation de masse a consacré l’ère 
du jetable. Elle est à l’origine notamment, 
dans les pays comme la France, d’impacts 
forts sur l’environnement avec une forte 
consommation d’énergie et de matières 
fossiles générant d’importants rejets et 
une production de déchets croissante. 

Nous savons que les évolutions technologiques 
et approches techniques seules ne suffisent 
pas pour réussir les transitions. La conscience 
environnementale nous appelle à changer 
certaines de nos mauvaises habitudes. 

Le SIRTOM de la Région d’Apt a lancé la 
phase d’étude pour l’élaboration de son futur 
Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Ce travail 
se fait actuellement en concertation avec 
les élus, les entreprises et les associations 
de notre territoire qui sont concernés par la 
prévention des déchets. Nous souhaitons en 
effet que ce programme soit partagé par tous 
les acteurs du territoire, que cette dynamique 
du changement soit portée par tous.

Il s’agit d’atteindre les objectifs de réduction des

Faire ses produits d’entretien maison 
→ p.3Déploiement collecte de cartons 

L’info en bref 
La reprise 1 pour 1 → p.4

déchets fixés par la législation en définissant 
des actions concrètes pour y parvenir.

Le PLPDMA invite collectivement à réfléchir 
à nos comportements de consommateurs. 
Retardons, limitons ou évitons l’acte d’abandon 
pour réduire les tonnages ou les nuisances 
associées au geste de remplir notre bac à 
ordures ménagères. Et c’est pourquoi sont en 
cours d’élaboration plusieurs nouvelles actions 
détaillées qui abordent réemploi, réparation, 
gaspillage alimentaire, gestion des déchets 
verts, sensibilisation aux changes lavables...etc. 
mais aussi et surtout entérinent le déploiement 
du compostage individuel et collectif.

Le PLPDMA entrera à la fin du premier 
semestre 2023 dans une phase de consultation 
publique réglementaire afin de partager 
le document et de permettre à chacun d’y 
apporter des contributions. Cette démarche 
fera l’objet d’une nouvelle communication 
dans la présente gazette et sur le site internet 
de la collectivité. 

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

DU SIRTOM
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NOËL SOLIDAIRE   
Cette année, le père Noël est passé chez des 
enfants qui n’ont pas forcément la chance 
d’avoir des paquets cadeaux sous le sapin. 

La distribution s’est déroulée à la Chapelle des Carmes à 
Apt le dimanche 18 décembre à 15h00. Plus d’une centaine 
enfants entre 3 à 10 ans ont bénéficié de jouets pour Noël. 
Les cadeaux ont été obtenus grâce à des opérations de 
collectes organisées par des associations partenaires et des 
écoles.

En effet ce sont des dons et une opération portée dans une 
premier temps par le Secours Catholique puis auquel se 
sont adjoint la communauté Emmaüs, les Restos du Cœur, 
le Secours Populaire, l’entreprise Eurosilicone et enfin au 
travers d’une collecte organisée par le SIRTOM de la Région 
d’Apt les écoles : du Sacré Cœur à Apt, Jean Giono à Apt 
ainsi que l’école de Gordes de Villars et de Rustrel.

C’est aussi et surtout grâce au travail du « Collectif des 
petites mains » soit trois femmes : Madeleine, Marie et Nora. 
Elles ont œuvré avec abnégation pour nettoyer les jouets et, 
lorsque nécessaire, les remettre en état puis confectionner 
les paquets cadeaux. 

Une initiative qui est à saluer pour sa générosité avec les 
nombreux dons recueillis et le temps important consacré 
par les bénévoles, sa spontanéité, son engagement. Un 
grand bravo ! 

FAIRE SES PRODUITS D’ENTRETIEN MAISON 
Les nettoyants ménagers fabriqués sans produits de synthèse sont respectueux de l’environnement. 
Du savon noir ou un spray pour nettoyer la cuisine au vinaigre ne polluent ni les sols ni l’air ni les 
canalisations et de surcroit sont exempts de produits allergènes. 
Faire son détergent soi-même permet aussi de réaliser 
d’intéressantes économies et contribue à réduire les déchets 
déposés dans les bacs. Il y a de fortes chances que les trois 
ingrédients de base à absolument avoir chez soi pour fabriquer ses 
produits d’entretiens se trouvent déjà dans votre cuisine.

En premier lieu : le bicarbonate de soude. Cet abrasif léger 
mélangé avec de l’eau et du savon noir, forme une crème à récurer 
particulièrement efficace (dans 1 litre d’eau mélangez 2 cuillères à 
soupe de savon noir et 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et 
le tour est joué). Le savon noir, très souvent employé pour nettoyer 

les sols, est un nettoyant multi-usages. On peut même l’utiliser 
pour retirer des tâches tenaces sur des vêtements. Enfin le vinaigre 
blanc, ce produit naturel désinfecte, désodorise et détartre. Il est 
idéal pour supprimer le calcaire qui s’est déposé sur la robinetterie, 
dans la cafetière et faire briller la vaisselle. Versez du vinaigre blanc 
dilué avec un peu d’eau dans un pulvérisateur réutilisable et vous 
serez prêt pour désinfecter et dégraisser toutes les surfaces.

Bon à savoir : évitez de mélanger du bicarbonate de soude et du 
vinaigre blanc. Les propriétés de ces deux produits dès qu’ils sont 
associés, réduisent leur efficacité. 
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NOUVELLE COLLECTE DE CARTON 
POUR LES PARTICULIERS  
La croissance du e-commerce en France a permis d’expédier en 
2022, plus d’un milliard de colis en carton. 
Le plastique, c’est critique ! Très polluant 
à produire mais également très difficile 
et coûteux à traiter en fin de vie, les 
industriels se sont naturellement tournés 
vers un dérivé de l’emballage plus écolo 
: le carton. Sa rigidité, sa légèreté, son 
abondance et sa facilité de recyclage en 
font un leader inconstesté de l’emballage. 
En moyenne, il peut être recyclé jusqu’à 7 
fois. Pourtant, 32% des cartons finissent 
incinérés ou enfouis soit un sur trois. 
Souvent encombrant, il est difficile de 
l’incérer dans l’opercule du bac jaune 
prévu pour les petits emballages. Le 
constat des équipes de terrain annonce 

alors une démultiplication du matériau 
dans la poubelle classique ou directement 
jeté au sol. La collecte des cartons, jusqu’à 
présent déployée pour les professionnels 
du territoire est désormais proposée aux 
particuliers. Depuis l’été 2022, le SIRTOM 
étend ses points sur l’ensemble des villes et 
villages du territoire avec des bacs dédiés, 
beaucoup plus imposant. Pour en faciliter 
son recyclage et accentuer la valorisation 
de la matière, c’est donc un camion dédié 
qui effectue ce nouveau circuit. Les points 
cartons sont consultables sur la carte 
directement sur www.sirtom-apt.fr. 

EN BREF

ECOPPÈDE  

E.BADGE EN 
DÉCHETTERIE  

COMPOSTAGE 
COLLECTIF 

Les citoyens se mobilisent pour agir 
en faveur de l’environnement. C’est 
le cas de l’association Oppédoise 
« ECOppède » qui en octobre 
dernier a présenté des stands, 
films, ateliers pour les enfants, 
débats, bricolage... s’inscrivant 
dans le cadre de la prévention et 
la réduction des déchets. Bravo ! 
contact : contactecoppede@gmail.com

Le e-badge fera son arrivée au 
SIRTOM en 2023. Actuellement en 
cours de developpement, l’application 
«Déchet’TRI» sera prochainement 
proposée sur le Playstore pour les 
appareils muni d’Android, et l’App Store 
pour Apple.  L’accès aux déchetteries 
pourra se faire uniquement 
grâce à votre smartphone, en le 
présentant à la borne à la place 
de votre traditionnelle carte. 

En vue d’une économie circulaire de 
la matière organique, la loi prévoit 
qu’au 1er janvier 2024, chaque usager 
dispose d’une solution de collecte 
ou traitement des biodéchets. 
Pour cela, le SIRTOM a formé un 
Maitre Composteur qui a déployé 
en 2022 7 sites de compostage 
collectif. Pour la nouvelle année, 
16 sites sont en prévision avec à 
terme une centaine sur le territoire. contact : contactecoppede@gmail.com

présentant à la borne à la place 
de votre traditionnelle carte. 

APT (84400)
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LA REPRISE 1 POUR 1 
Information encore peu connue des consommateurs, depuis le 1er janvier 2022, il est fait 
obligation aux vendeurs de reprendre sans frais le produit usagé dont l’acheteur se défait 
dans la limite de la quantité et du type de produit vendu. Le produit repris doit être de nature 
et de dimensions équivalentes.  

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

J’ACCÈDE AU GUIDE 
DU TRI CITÉO !
avec mon mobile je scan 
le QR code ci-contre

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)

Cette obligation ne concernait jusqu’alors que les équipements 
électriques et électroniques (lave-linge, lave-vaisselle, 
réfrigérateur, outils de bricolage électrique et électroniques...).

La reprise 1 pour 1 est désormais étendue aux secteurs 
suivants : les contenus et contenants des produits chimiques 
(peintures, enduits, colles, mastics, solvants, acide, 
insecticides, phytosanitaires...) ; les éléments d’ameublement 
(literie, canapé, meubles...), les bouteilles /cartouches de 
gaz combustibles à usage unique, les jouets, les articles 
de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin.

Ces règles s’appliquent cependant différemment selon 
la taille de la surface de vente. En pratique, retenez que 
les enseignes dépassant 200 m2 sont tenus de reprendre 
les meubles usagés, sur place ou lors de la livraison en 
cas d’achat de biens similaires. Pour les magasins de plus 
de 1 000 m2, la reprise est effectuée sans contrepartie. 

Les conditions de reprise doivent être clairement 
spécifiées avant la conclusion de la vente : le client doit 
être informé du lieu de reprise (en magasin, lors de la 
livraison ou sur un point de collecte). À noter également 
que la loi s’applique aussi aux boutiques en ligne 
réalisant plus de 100 000 € de chiffre d’affaires annuel. 

Ainsi lorsque la commande s’effectue avec livraison et que 
le produit est transportable sans équipement la reprise se 
fait dans les points de collecte de proximité. Par exemple lors 
de la livraison en point relais d’un micro-ondes, l’acheteur 
amènera en point de collecte son ancien micro-ondes.

Si le produit livré est transportable avec équipement 
la reprise doit s’effectuer au point de livraison choisit 
par l’acheteur. Par exemple pour une livraison à 
domicile d’un lave-linge, la reprise de l’appareil 
usagé se fera devant le portail de l’acheteur.

Espérons que la reprise 1 pour 1 sans frais des déchets, 
la densification du maillage des points de collecte aient 
un impact concret sur la réduction des dépôts sauvages.


