
L’USTOM en images, passages en déchè-
terie, déchets verts et compostage...
ce sont les actualités de ce troisième 
numéro du P’tit Vert.

Le refus de tri : qu’ils soient plastiques, 
métalliques ou organiques, le tri des 
déchets obéit à une logique bien dé�nie, 
nous allons tout vous expliquer !

Conseils, trucs et astuces pour éviter le 
gaspillage et mieux gérer nos déchets 
alimentaires...
         

L’actu du syndicat 

Alimentaire, mon cher Watson !

On vous dit tout sur...
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Edito
Le mot d’Antho

« Je travaille à l’USTOM depuis 2016. J’ai débuté en tant 
qu’agent polyvalent pour faire des remplacements en 
déchèterie, l’entretien des espaces verts et des bâtiments. 

Rapidement, j’ai évolué au poste de technicien logistique 
et sécurité que j’occupe aujourd’hui.

Actuellement, je suis en charge de la mise aux normes 
des sites, notamment des déchèteries que nous avons 
aménagées et sécurisées ces dernières années : mise en 
place de garde-corps, marquage au sol, réfection des 
sols, des voiries, des locaux des gardiens…

Ces actions visent à sécuriser en priorité les usagers sur 
l’ensemble de nos sites et répondent à des obligations 
imposées par la DREAL (Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du Logement).

Je m’occupe aussi des EPI (Equipements de Protection 
Individuelle), c’est-à-dire tout le matériel nécessaire à la 
sécurité des agents comme les pantalons et vestes haute 
visibilité, les chaussures et les gants de sécurité… Et la crise 
sanitaire a rajouté les masques, les visières et les désinfectants.

J’e�ectue également une veille réglementaire sur les 
arrêtés préfectoraux d’exploitation.

Mon rôle d’assistant de prévention vient compléter toutes 
ces missions sur les sujets qui concernent les conditions 
de travail et les risques professionnels à travers le suivi 
du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels).

J’aime mon poste qui est en relation avec tous les agents 
de l’USTOM et j’espère prochainement devenir formateur 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) pour sensibiliser et 
former mes collègues. »

                                                               Anthony O. 
                                   Technicien logistique et sécurité
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L’actu du syndicat 

Il est di�cile d’imaginer ce que devient la poubelle déposée devant la porte de la maison. 
On sait qu’un camion viendra la vider, mais après ?

Pour permettre à tous de découvrir les coulisses immenses des déchets, 5 vidéos ont été 
réalisées et sont di�usées sur le site internet ustom.fr

On peut suivre les agents de collecte ; comprendre l’importance du tri en déchèterie ; 
découvrir le quai de transfert et le transit des camions ; suivre le chemin des déchets ; 
visiter un centre de tri et la Recyclerie ; observer un centre d’enfouissement…

Le devenir des déchets n’aura plus de secret pour vous !

Les déchets en images !

Nous vous avions déjà parlé de l’étude menée sur la gestion des biodéchets et du fait qu’il nous reste encore + de 30% 
de matières compostables dans nos ordures ménagères : épluchures, restes de repas, aliments non-déballés ou non 
consommés (sacré gaspillage !). C’est-à-dire qu’un tiers de notre poubelle pourrait être transformé pour enrichir les 
sols plutôt que d’être transporté pour être enfoui… 

Une expérience de compostage individuel et partagé est en cours auprès des habitants de di�érentes communes : 
À Castillon-la-Bataille et Saint-Ferme, cette expérimentation de compostage, couplée au broyage de déchets 
verts, permettra de dé�nir la stratégie de déploiement sur le territoire pour les années à venir.

Compostage & Compagnie

Les plus bricoleurs et bricoleuses d’entre nous l’auront noté, depuis le 1er janvier 
2022, 12 passages en déchèterie sont inclus dans votre forfait annuel, sans surcoût.

Ce seuil de 12 a été établi car il permet un usage raisonné par tous de nos déchète-
ries, qui concerne plus de 90% des usagers. Au-delà de ce seuil, le passage 
supplémentaire est comptabilisé 5€ HT pour les apports d'encombrants, bois, 
gravats, déchets verts, huile moteur et déchets ménagers spéci�ques (résidus de 
peinture, solvants, insecticides…). Ces déchets relèvent de la même liste que ceux 
facturés aux professionnels.
Ce nouveau mode d’accès permet une répartition plus égalitaire en fonction de 
l’utilisation réelle que l’on a des services de la déchèterie.

Les passages en déchèterie 

Franc succès de l’installation de composteurs partagés 
au jardin public et à la maison de retraite.
Retrouvez le témoignage d’Yves en page 4.

Du 15 juin au 15 septembre, horaires d'été en déchèteries :  7h - 14h à La Réole, Pineuilh et Saint-Magne de 
Castillon      7h-12h30 et 13h-14h à Gensac, Rimons et Sauveterre-de-Guyenne

Sainte-Foy la Grande
 commune  1 1 action
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Les symboles du tri

Cela correspond à tous les déchets que l’on dépose dans le bac 
jaune mais qui ne devraient pas y être : 

 • Soit parce que ce ne sont pas des emballages ou 
  des papiers (bassine plastique, bouée percée, 
   morceaux de tuyau d’arrosage…)
 • Soit parce qu’ils ne sont pas présentés correctement
  (magazine encore emballé dans le blister, emballages
    mis dans une poche poubelle, pot de yaourt dans
   une conserve…)

Tous ces déchets mis dans le bac mais refusés lors de leur 
traitement, sont ensuite transportés jusqu’au centre 
d’enfouissement et représentent des dépenses supplémen-
taires, + 360 000 € en 2021 ! 

La brève...

Préhustorique
Les déchets sont apparus avec 
la sédentarisation de l’homme, 
vers -7 000 ans. Avant, l’homme 
préhistorique était nomade, il 
jetait ses restes alimentaires 
(seuls déchets de l’époque) à 
l’endroit où il mangeait et ils se 
décomposaient naturellement.

Astuce  pour faire un geste qui compte et qui a un impact économique, politique, environnemental :
Laisser ses emballages et suremballages en sortie de caisse est une manière de signi�er aux  producteurs et distributeurs 
l’inutilité de certains conditionnements. Alors, n’hésitez plus à dire non aux déchets en les laissant proprement et poliment 
au magasin...

Dans les derniers numéros, on a vu le point vert       qui indique 
uniquement que l’entreprise productrice paye une redevance à 
l’emballage et la poubelle barrée          qui signi�e que le déchet a des 
propriétés toxiques et qu’il doit être trié spéci�quement et 
surtout pas jeté dans la poubelle.

Aujourd’hui, on vous présente le logo de l’aimant. 

Il indique que tous les produits en 
acier sont recyclables à 100% et 
peuvent être réutilisés. 

En déposant ses déchets en acier 
dans le bac jaune ou dans une 
borne d’apport volontaire à 
plastron jaune, ils seront trans-
portés jusqu’au centre de tri qui 
recycle facilement cette matière, 
grâce à un aimant.

On vous dit tout sur...

Le refus de tri
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• Prévenir et réduire ses déchets ALIMENTAIRES

Paroles d’usagers

Malheureusement, le gaspillage alimentaire est très présent. Or souvent, cela passe inaperçu : on oublie une salade 
qui  �étrit au fond du frigo, la brique de lait derrière le pack est périmée… En France, le gaspillage alimentaire représente 
chaque année 10 000 000 de tonnes de nourriture produite mais non consommée ! Un petit peu dans tous les 
foyers, c’est beaucoup cumulé !

Quelques petites astuces que l’on connaît tous mais que l’on oublie parfois de mettre en pratique : 

Je n’achète que le nécessaire pour la semaine : les produits gaspillés 
sont généralement ceux que l’on achète « au cas où »
J’utilise les fruits et légumes avant qu’ils ne s’abiment : compote, 
purée… ou bien je les congèle avant qu’ils ne pourrissent
Je range les nouveaux aliments derrière, pour avoir les dates de 
consommation les plus courtes devant.

Le pain est également un aliment trop souvent boudé dès qu’il durcit. On fait souvent des croûtons, du pain 
perdu, du pudding. Mais avez-vous déjà testé la farine de pain ? Mixé grossièrement, on utilise le pain sec en 
chapelure. Mais mixé �nement, il remplacera la farine dans toutes vos recettes : cookies, mu�ns, pâte à pizza… et 
donnera un petit goût particulier. En plus de la �erté d’avoir réduit le gaspillage, vous aurez fait un geste pour 
votre estomac et pour la planète !

Vous nous avez partagé des propositions et des suggestions d’amélioration du 
service sur l’espace dédié du site internet. 

Le compostage est un sujet qui est souvent ressorti. Le déploiement de composteurs 
individuels et collectifs est en cours et nous accompagnons les projets initiés sur le 
territoire à l’instar des composteurs mis en place à Sainte-Foy la Grande. Nous vous 
partageons un extrait du témoignage d’Yves qui apporte ses déchets alimentaires 
depuis quelques mois : 

« Récemment installés à Sainte Foy La Grande, nous avons décidé de participer à l’expérience de compostage 
lancée près du jardin public, sur une parcelle jardinée par Les Jeunes Solidaires et par La Jeunesse Foyenne. Cette 
expérience menée par la Communauté de communes permet à une trentaine  de foyers volontaires, tous habitants 

de Sainte Foy et venus de tous horizons, de porter leurs bio-déchets deux fois par semaine dans le composteur. Et c’est une vraie bonne idée ! Nous 
sommes quatre à la maison et nous avons réduit le volume de nos déchets d’environ 50% depuis que nous allons au composteur…. C’est bon pour le 
portefeuille, pour la planète, et c’est aussi un super lieu d’échanges …. Nous sommes aidés par l’association au ras du sol, qui fait un boulot formidable… 
D’ici quelques semaines, nous pourrons récupérer du compost pour les jardins... C’est la preuve que lorsque l’on fait ensemble, ça marche ! »


