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L’ÉDITO 
DU PRÉSIDENT 

Comme le montrent les chiffres de l’année 2021, nous pou-
vons nous féliciter de la progression significative du geste de 
tri, étant donné que les tonnages de recyclables (emballages, 
papiers et verre) ont évolué de + 12 kg/hab en se portant à 106 
kg/hab, contre 94 kg en 2020.
Cette tendance se confirme en 2022, puisqu’à la fin du mois 
d’août, nous enregistrons une progression nette des tonnages 
de recyclables collectés de plus de 367 tonnes par rapport à 
l’année précédente sur la même période, avec en parallèle une 
baisse significative des ordures ménagères résiduelles de plus 
de 2 500 tonnes.
Ces résultats intermédiaires sont très encourageants et confir-
ment que la Redevance Incitative, alliée aux différentes actions 
de prévention déployées par le SIMER, sont des leviers forts 
pour inciter à agir sur la production de déchets. Ils doivent 
permettre de maîtriser les coûts face notamment à l’augmen-
tation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
appliquée sur chaque tonne de déchets enfouie (18 €/T en 2020 
contre 65 €/T en 2025). Sans réduction des tonnages d’ordures 
ménagères résiduelles, le surcoût pour le territoire du SIMER 
serait de plus d’1 million d’€ et impliquerait de fortes hausses 
de la redevance.
D’un point de vue environnemental, la réduction de la pro-
duction de nos déchets demeure une nécessité impérieuse et 
doit permettre l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par la Loi 
Anti-Gaspillage et Économie Circulaire (AGEC) et la Loi de Tran-
sition Énergétique pour la Croissance Verte.

Pour conclure, il semble important de rappeler que la rede-
vance finance : les actions de prévention et de sensibilisation, 
l’ensemble des opérations de collecte, les équipements asso-
ciés au service public, tels que le centre de tri, le quai de trans-
fert, la plateforme de valorisation des déchets verts et du bois, 
les 18 déchèteries présentes sur le territoire, ainsi que toutes 
les opérations de transport et de traitement des déchets.

Patrick ROYER,
Président du SIMER

Pour mettre en place la mensualisation 
ou le prélèvement à échéance pour votre 
facturation, vous pouvez contacter le ser-
vice redevance par mail à 
redevance@simer86.fr ou par téléphone 
05 49 91 99 60.

Le SIMER met à disposition des usagers 
des sacs à verre afin de faciliter le trans-
port de ces emballages jusqu’aux bornes 
prévues à cet effet.
Les sacs sont à récupérer en déchèterie 
(un sac par foyer et dans la limite des 
stocks disponibles).

Pour les usagers dont le mode de collecte 
est le sac rouge (pour les ordures ména-
gères), vous pouvez retirer votre dotation 
annuelle 2023 de 48 sacs rouges de 30L 
ou 29 sacs rouges de 50L ainsi que vos 
sacs jaunes, en déchèterie à partir du 1er 
janvier.
Seuls les sacs rouges et jaunes seront 
collectés.

 MENSUALISATION/ PRÉ-
LÈVEMENT À ÉCHÉANCE

 SACS À VERRE

 COLLECTE EN SAC

Vous souhaitez en savoir 
plus sur la gestion des 
déchets et les actions de 
prévention du SIMER ? 
Les volumes traités ? Les 
projets ? Les coûts ?

Les calendriers de collecte 
2023 seront disponibles d’ici 
la fin d’année.

 CALENDRIERS DE 
COLLECTE 2023

 RAPPORT ANNUEL 2021

Retrouvez le rapport sur 
www.simer86.fr
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Merci pour votre 
mobilisation. Pour la 
planète, continuons à 

agir ensemble !

 LA PRODUCTION DE DÉCHETS D’UN HABITANT EN 2021

L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS EN KG/HAB 

L’un des points marquants de l’année 2021 est la progression significative du geste de tri :

Les chiffres clés de 2021

49kg/hab en 2021
contre 45kg/hab en 2020

Le verre

52kg/hab en 2021
contre 45kg/hab en 2020

Le tri

Au total, dans les 85 communes pour lesquelles le SIMER dispose de la compétence collecte des déchets, 54 % des déchets ont été 
valorisés en 2021. Ces bons résultats s’expliquent largement par les efforts de sensibilisation mis en œuvre auprès de la popula-
tion, préalablement à la mise en place de la Redevance Incitative et par les nouvelles modalités de collecte déployées depuis le 17 
janvier 2022. 

La forte baisse de la production de déchets en 2020 s’explique par l’année de «pause» liée à la crise sanitaire. En parallèle, l’année 
2021 marque une forme de retour à la normalité avec une reprise d’activité pour les ménages comme pour les professionnels (res-
taurants, campings, ...), d’où le pic. On constate également une forte augmentation du dépôt de déchets verts en déchèterie (7 382 
tonnes collectées en 2021 contre 5 897 tonnes en 2020).

LA PRODUCTION ET LA GESTION DES DÉCHETS



Au même titre que la prévention routière ou la prévention des risques, la prévention des déchets vise à avoir une meilleure ges-
tion de sa production de déchets en réduisant les impacts environnementaux à chaque étape de la vie d’un produit : la fabrication, 
le transport, la distribution, l’achat, l’utilisation, la réparation et le réemploi.

Au SIMER, 3 animatrices vous accompagnent chaque jour dans la réduction de vos déchets. 
Si le déchet n’a pas pu être évité en amont, on passe alors à l’étape de valorisation, de recyclage ou de fin de vie. On parle alors de 
tri ou de compostage.

Zéro déchet Fait maisonRéemploi RéparationJardinage 
au naturel

Lutte contre le 
gaspillage alimentaire

2ème TRIMESTRE 2022
ÉTAT DES LIEUX, RÉUNIONS COL-

LECTIVES AVEC LES MAIRES ET LES 
ACTEURS DU TERRITOIRE

3ème TRIMESTRE 2022
ÉLABORATION DU PROGRAMME 

D’ACTIONS, ATELIERS ET RÉUNIONS 
PUBLIQUES

4ÈME TRIMESTRE 2022 
et 1ER TRIMESTRE 2023

CONSULTATIONS PUBLIQUES 
ET COMITÉS SYNDICAUX

  www.simer86.fr  www.simer86.fr
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La prévention, c’est quoi exactement ?

*Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés

UN PROFESSIONNEL ENGAGÉ SUR LE TERRITOIRE

LES PRINCIPAUX CHAMPS D’ACTION

LES ÉTAPES

M.Turbeau
Chef Cuisinier au LPA 
à Montmorillon

Frédéric Turbeau, nous parle de ses 
actions pour la réduction des déchets au 
sein des cuisines du LPA (Lycée Profes-
sionnel Agricole).

Quelles actions que avez-vous mises 
en place pour limiter les déchets à la 
cantine ?
Nous avons installé une table de tri pour 
que les élèves jettent leurs déchets au 
bon endroit en fin de repas. 
Les restes alimentaires sont donnés à un 
éleveur canin, le pain est proposé aux 
agents et le reste des biodéchets est col-
lecté par le SIMER pour faire du compost.

Quel poste produit le plus de déchets ?
La production. C’est lors de la prépa-
ration qu’on peut produire le plus de 
déchets. Je choisis donc des produits 
locaux, à la coupe et avec le moins d’em-
ballages possibles.

Comment sensibilisez-vous les jeunes au 
gaspillage alimentaire ?
On a mis en place une balance pour 
le pain au niveau de la table de tri et 
régulièrement on leur montre ce que cela 
représente sur une semaine. Les agents 
discutent aussi avec eux au moment du 
service pour voir s’ils ont plus ou moins 
faim et les servir en fonction, quitte à ce 
qu’ils se resservent.

Quelles astuces donneriez-vous à vos 
confrères ?
Ne pas prévoir autant de parts que 
d’élèves à servir, il vaut mieux recuisiner 
pendant le service plutôt que de jeter à 
la fin. D’où l’importance aussi de prévoir 
des aliments rapides à préparer.
Éviter les assiettes préparées à l’avance, 
privilégier le service en direct. Ainsi, 
les élèves prennent les quantités qu’ils 
veulent c’est aussi un gain de temps de 
lavage.

Toutes ces actions sont-elles contrai-
gnantes au quotidien ?
Pas du tout. C’est une habitude à prendre 
et c’est du bon sens. Avec de la volonté, 
tout le monde peut réduire ses déchets 
et c’est également un gain économique 
au niveau des achats.

Le PLPDMA* a vocation à structurer les 
actions de prévention pour les 6 ans 
à venir. Ce programme répond à une 
obligation réglementaire et définira 
les accompagnements proposés aux 
usagers en matière de réduction des 
déchets, de réemploi et de valorisa-

tion/recyclage.

PRÉVENTION

QU’EST CE QUE LA PREV

LE PLPDMA*



La prévention au cœur de la réduction

Depuis la mise en place de la stratégie, ce sont : 

L’astuce « 0 odeur, 0 moucheron »

Depuis le 1er janvier 2021, le SIMER est engagé dans une stratégie biodéchets sur 3 ans visant à offrir aux habitants la possibilité 
de faire le tri à la source des biodéchets.
Cette démarche prépare le territoire aux obligations européennes concernant le tri à la source des biodéchets applicables au 1er  

janvier 2024.

JE COMPOSTE, TU COMPOSTES, NOUS COMPOSTONS

COUCHES ET PROTECTIONS LAVABLES, C’EST ADOPTÉ !

3 500 
composteurs individuels

vendus à prix réduit

1 562 tonnes 
de biodéchets/an détournées de 

l’enfouissement depuis 2021

45 tonnes 
de biodéchets détournées de 
l’enfouissement depuis 2021

66 
sites de compostage partagé

recensés et installés

Trois étapes nécessaires en compostage collectif pour éviter toutes nuisances.

25 familles accompagnées pour l’achat de couches lavables, soit environ 20 000 kg 
de déchets évités !
225 femmes aidées pour l’achat de protections menstruelles lavables soit environ 
5 550 kg de déchets évités sur 5 ans (durée de vie estimée des protections lavables) ! 

Envoyez vos demandes de remboursement jusqu’au 
31 décembre 2022*.

Le saviez-vous  ?Le saviez-vous  ?
Du compost est disponible à l’achat 
dans toutes nos déchèteries !
6€ pour 1 à 3 poubelles de 80 L

Si vous ne prenez qu’une ou deux 
poubelles vous serez facturé 6€!

250 dossiers traités depuis 
la mise en place de l’aide

Du broyat est distribué gratuitement le 
10 décembre de 10h à 12h à 
Usson-du-Poitou, chez Aubin Emma-
nuel Paysagiste, au lieu-dit Le Cormier.
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PRÉVENTION

*Retrouvez les modalités sur notre 
site internet : www.simer86.fr
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Ateliers gratuits, sans inscription (sauf le 23 et 25 novembre)

Tisse en l’air

L’industrie du textile a un impact environnemental lourd. Elle émet plus de 
1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre.
Cette année, la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) 
s’articulera donc autour du textile : chaussures, vêtements, ...

Corbeau Blanc 
Château Chamousseau à

Queaux

Dès 14h 

À 18h

Ateliers couture et 
fabrication d’acces-
soires/décors

Animation Eaux de 
Vienne et SIMER sur 
l’industrie textile

Ateliers 0 déchet 

Défilé avec des
 costumes récup’

La mode a une empreinte écologique forte. Cela s’aggrave avec la société 
de l’ultra consommation. Sans nous en rendre compte, nous achetons et 
accumulons des tas de vêtements que nous n’utilisons pas. Cette semaine 
européenne de la réduction des déchets sensibilisera au «consommer 
moins mais mieux» et au développement du recyclage. Le SIMER se mobilise 
sur le Sud Vienne avec un ensemble d’acteurs pour accompagner et sensibi-
liser les consommateurs sur ce sujet.

Cicérone 
Avenue Bailly à Civray

Dès 14h30 
Ateliers 0 déchet
Atelier habillage 

d’abat-jours
Ateliers uniquement sur ins-
cription auprès de Cicérone

L’Élan Rural 
à Brux 

Dès 14h 
Ateliers rempaillage 

et réparation de sièges, 
fauteuils,...

Ateliers 0 déchet

Ciçarevie 
3 rue de la corderie 

à Charroux

Dès 14h30 
Atelier tote bag et 

sacs à vrac récup’
Ateliers uniquement sur ins-
cription auprès de Cicérone

Dès 14h 

Dès 10h 

Ateliers 0 déchet
Atelier habillage 

d’abat-jours
Animation Eaux de 

Vienne et SIMER sur 
l’industrie textile

Cicérone 
à Civray

L’Élan Rural 
à la Salle des fêtes à Brux 

Dès 14h 

À 18h

Ateliers couture et 
fabrication d’acces-
soires/décors

Animation Eaux de 
Vienne et SIMER sur 
l’industrie textile

Marché de créateurs

Défilé avec des
 costumes récup’

Moment convivial

Gratiferia 
(avec Secours Populaire, Croix 
Rouge, Secours Catholique)

p6 PRÉVENTION

Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets 

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS DE NOVEMBRE

SAMEDI 19

SAMEDI 26MERCREDI 23

VENDREDI  25MARDI 22



Journal du tri    Automne 2022

Ce t-shirt qu’on a pas porté depuis un an ou cette paire de chaussures trop petite, tous ces TLC (Tissus, Linges, Chaussures) 
peuvent avoir une seconde vie s’ils sont donnés, réparés, réemployés ou triés au bon endroit ! Alors, il est temps de se retrousser 
les manches et de faire le tri dans tous ces textiles qui traînent dans nos maisons.

Dans tous les cas, je peux les déposer dans des bornes textiles, ils seront 
ensuite triés pour être revalorisés.

Des textiles ou 
chaussures en bon état 

que je ne porte plus

Je peux les vendre 
ou les donner 

Je les répare ou je les 
réemploie : tote bag, 

sacs à vrac, chiffons, ...

Je les répare pour les 
reporter, les vendre ou 

les donner

Des textiles 
abîmés

Des chaussures 
abîmées

Source : www.serd.ademe.fr/serd-2022-le-textile
Retrouvez les bornes textiles du territoire sur l’application MonTri ou sur 
https://lerelais.org/oudonner.php

285 douches
pour fabriquer 1 jean

285 milliards
de tonnes de déchets 
textiles sont produites 
dans le monde par an

10 kilos
de textiles achetés par 

français, par an

3,2 kilos
seulement sont 

recyclés

PRÉVENTION

C’est parti pour le tri !

LA DEUXIÈME VIE DES TEXTILES ET CHAUSSURES APRÈS LE TRI

QUELQUES CHIFFRES DU TEXTILEJE FAIS LE TRI DANS MES TEXTILES
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La loi AGEC* a prévu 
de créer onze filières 

supplémentaires entre 
2021 et 2025 !

Les nouveautés en déchèterie
PARLONS REP

NOUVELLES DÉCHÈTERIES DANS LE RÉSEAU SIMER
Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté de Communes du Civraisien-en-Poitou a confié au SIMER l’intégralité de la compétence 
gestion des déchets ménagers. Ainsi, les déchèteries de Chaunay et de Valence-en-Poitou ont donc rejoint le réseau des déchète-
ries du SIMER. 
Des travaux de sécurisation sont prévus sur la déchèterie de Chaunay ainsi 
que l’installation de barrières de contrôle d’accès dans les deux déchèteries. 
Le « PASS Déchets » sera obligatoire à partir du 15 janvier 2023 pour accéder 
à ces sites comme dans les autres déchèteries du SIMER.

Le SIMER étudie actuellement sur quelles déchèteries et sous quelles échéances ces filières pourraient être déployées.

Les filières à Responsabilité Élargie des Producteurs aussi appelées REP 
sont des dispositifs particuliers d’organisation de la prévention et de la 
gestion des déchets concernant certains types de produits. 
Elles reposent sur le principe du pollueur-payeur.

Plusieurs filières REP sont déjà en place sur le territoire SIMER et notamment dans les déchè-
teries comme : les équipements électriques et électroniques (DEEE), les piles et accumulateurs, 
les produits chimiques (DDS), etc.
Exemples de nouvelles filières créées en 2022 (issues de la loi AGEC*) : 

              INDEX
«Pollueur-payeur» : Principe qui prévoit 
la prise en charge par un pollueur de frais 
liés à la prévention, la réduction et la lutte 
contre une pollution existante à venir.

Comment fonctionnent les REP ?

Les REP et le SIMER

L’éco-organisme soutient finan-
cièrement la collectivité pour la 

collecte et/ou le traitement.

Le producteur met 
en vente un produit.

Le producteur verse 
une éco-contribution à 

l’éco-organisme.

Le produit est déposé par les usa-
gers en déchèterie ou point d’ap-
port volontaire puis collecté par 

l’éco-organisme pour être valorisé.

Pour assurer ces obligations, les metteurs sur le marché (producteurs) choi-
sissent généralement de s’organiser collectivement dans le cadre d’éco-
organisme à but non lucratif,  agréés par les pouvoirs publics et auxquels ils 
versent une éco-contribution.

*La Loi Anti-Gaspillage 
pour une Économie 
Circulaire

è Pour demander votre PASS Déchets, contactez nos services au 
05.49.91.96.42.

Articles de bricolage 
et de jardinJouets Articles de sport 

et de loisirs 

p8 DÉCHÈTERIES
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è Une interrogation ? 
Contactez-nous sur l’application 
MonTri ou sur notre page 
Facebook @EcoPole

2022 : la RI, où en est-on ?

Le syndicat œuvre pour la réduction des déchets pour des raisons écolo-
giques, économiques et réglementaires. Une des actions, validée par les 
élus du territoire, est la Redevance Incitative. Elle impacte le mode et la 
fréquence de collecte. Ce dispositif est déjà en place dans 200 collectivités 
pour 5,9 millions d’habitants en France (chiffres au 1er janvier 2020).
Le 17 janvier 2022 commençait l’année à blanc sur le territoire du SIMER. 
De l’étude à la mise en œuvre opérationnelle, avec une qualité de service 
à maintenir pour plus de 52 000 points de collecte, ce projet d’envergure 
connaît quelques aléas de différentes natures. 
Des actions correctives ont donc vu le jour cette année :

Adaptation des modalités pour certains cas spécifiques (personnes à 
mobilité réduite, assistantes maternelles, résidences secondaires, ...),
Maintien d’une fréquence de collecte plus importante pour les profes-
sionnels (notamment en période estivale)
Création d’un service «circuits de collecte» pour vérifier et optimiser les 
83 circuits effectués par les équipes de collecte,
Renfort téléphonique pour répondre aux usagers,
Accompagnement renforcé des chauffeurs concernant l’outil de suivi de 
collecte,
Mise en place de tournées de rattrapage.

DES RÉPONSES AUX QUESTIONS RÉCURRENTES

DES AJUSTEMENTS

Depuis ce début d’année, nous en-
tendons les interrogations des usa-
gers et avons décidé d’y répondre 
sous la forme d’une campagne 
digitale de VRAIS FAUX.
Objectifs : répondre aux questions 
les plus fréquentes des usagers et 
les accompagner dans la gestion de 
ce nouveau mode de collecte.

Retrouvez toute la campagne sur 
notre page Facebook.

JE N’AI LE DROIT QU’À 12 LEVÉES 
MAXIMUM POUR LE BAC NOIR

AVEC UN PASSAGE TOUS LES 15 JOURS, ÇA SENT 
MAUVAIS ET J’AI DES ASTICOTS

JE PEUX ACCÉDER À TOUTES LES 
DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE 
GRÂCE AU PASS DÉCHETS

J’AI MOINS DE SERVICES

LES LEVÉES DU BAC JAUNE NE SONT 
PAS COMPTABILISÉES

LE TRI ET LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES 
SONT MÉLANGÉS DU MÊME CÔTÉ

LA TAXE D’ENFOUISSEMENT IMPACTE 
FORTEMENT LA FACTURE

JE NE SUIS JAMAIS COLLECTÉ

LA REDEVANCE INCITATIVE, 
ÇA NE SERT À RIEN !

LES DÉPÔTS SAUVAGES VONT EXPLOSER

2 mois avant le lancement officiel de la Redevance Incitative, cette première année dite à blanc aura permis de mettre en place 
des ajustements et de préparer les usagers.

Des rééesultats Des rééesultats 
encourageants*encourageants*

+ 367 tonnes
de tri en plus collectées et triées

- 35 tonnes
de tout-venant

- 2500 tonnes
d’ordures ménagères résiduelles 

(sacs noirs) 

*chiffres à août 2022 par 
rapport à août 2021

Le SIMER continue de travailler pour 
améliorer la qualité du service public.

REDEVANCE INCITATIVE
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Votre relevé annuel à blanc
Ce relevé à blanc n’est pas à payer. C’est une estimation annuelle de votre utilisation du service sur la base de votre équipement 
et de son utilisation sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2022. Vous pouvez donc évaluer le montant annuel que vous 
pourriez payer en 2023 si vous conservez le même comportement. 

Retrouvez vos factures et 
l’ensemble de vos infor-
mations sur votre compte 
usager sur 
www.simer86.ecocito.com

Informations 
administratives

Informations 
ecocito

Rappel du forfait prévu

Type d’équipement

Montant estimatif 
pour 2023 pour une 

production de déchets 
équivalente

PART FIXE = 

Abonnement au 
service : montant 
forfaitaire identique 
pour tous

+
Part proportionnelle : 
Montant en fonction :
- de la fréquence 
- du mode de collecte
- du nombre de 
personnes dans votre 
foyer

PART VARIABLE = 
Coût par levée au-
delà du forfait prévu

Détail des levées par 
flux du 1er janvier au 
30 septembre 2022

En  2023, vous recevrez une redevance en milieu de chaque semestre, soit deux dans l’année, qui représenteront la part fixe 
(abonnement + part proportionnelle).
Dans le cas où vous auriez dépassé votre forfait de levées, dépôts ou dotations de sacs, vous recevrez, en 2024, la régularisation 
de la redevance (part variable de 2023) qui s’ajoutera à la part fixe de 2024.

COMPRENDRE SON RELEVÉ

LA FACTURATION EN 2023

p10 REDEVANCE INCITATIVE
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è Vous avez d’autres questions, rendez-vous sur notre site internet : www.simer86.fr/rubrique Redevance Incitative ou 
contactez-nous sur l’application MonTri : onglet «signalements»

JE N’AI PAS ÉTÉ COLLECTÉ, QUE FAIRE ?

Avez-vous vérifié votre jour de collecte ? Vos bacs/sacs sont ils 
placés au bon endroit (bout de voie ou porte à porte), votre ha-
bitation n’est peut-être pas déclarée chez nous ? 
Vous pouvez vérifier votre mode de collecte au 05 49 91 99 60 ou 
par mail à redevance@simer86.fr. 
Les calendriers sont disponibles sur notre site 
www.simer86.fr/actualites/calendriers-de-collecte.

En cas d’oubli de collecte, contactez-nous à :
ecopole@simer86.fr en précisant vos coordonnées : nom, pré-
nom, adresse et numéro de téléphone ou au 05 49 91 96 42 et 
taper 1.
Ou faites un signalement via l’application MonTri.

COMMENT PUIS-JE ÉVITER LES ASTICOTS DANS MON BAC ?

Les déchets organiques sont les plus susceptibles de sentir 
mauvais et d’attirer les mouches. Restes alimentaires, éplu-
chures, os, marc de café, tous ces déchets vont dans le compos-
teur individuel ou collectif.
Le SIMER organise régulièrement des ventes de composteurs à 
prix réduit. Vous pouvez retrouver tous les sites de compostage 
collectif sur l’application MonTri.

Vos déchets déposés dans des sacs solides, bien fermés et pla-
cés à l’ombre cela limitera les nuisances.
Voici des idées de répulsifs naturels à pulvériser sur votre bac 
: vinaigre blanc et huiles essentielles de menthe, d’eucalyptus 
ou de laurier.

POURQUOI JE NE PEUX PAS CHOISIR MON ÉQUIPEMENT ?

Les bacs à clés sont exclusivement réservés aux usagers qui ont 
leurs bacs à demeure en bout de voie ou éloignés de leur lieu 
d’habitation (point de production).

L’accès au PAC (Point d’Apport Collectif) est réservé prioritaire-
ment aux centres-villes ou à proximité des habitations qui ne 
peuvent pas être équipées de bacs individuels.

Le mode collecte en sacs rouges est attribué si l’usager n’a pas 
accès à un PAC dans sa commune et ne peut pas être équipé de 
bacs individuels.

COMMENT SORTIR MOINS MON BAC NOIR OU DÉPOSER 
MOINS DE SACS ?

Pour réduire le volume de votre sac noir :
1 - Trier : tout ce qui peut l’être, les emballages et papiers vont 
dans le bac jaune. Les emballages en verre dans les bornes à 
verre. Un doute ? Consultez l’application MonTri ou votre guide 
du tri.
2 - Composter : tous les biodéchets, restes alimentaires, éplu-
chures, marc de café, ...
3 - Réduire : passer au lavable, acheter de préférence en vrac, 
etc.

QUE JE SORTE MON BAC/ SAC OU PAS, 
LE CAMION PASSE DANS TOUS LES 
CAS. EN QUOI EST-CE ÉCONOMIQUE ?

La production de déchets et les habitu-
des de chacun sont différentes. La réduc-
tion de fréquence de collecte a déjà aidé 
à diminuer les coûts de collecte, tout en 
permettant à chacun d’avoir une collecte 
régulière. Ce changement incite aussi à la 
réduction des déchets donc à diminuer le 
coût d’enfouissement des ordures ména-
gères, ce qui représente une composante 
importante du coût du service.

QUI CONTACTER SI MON BAC EST CAS-
SÉ, PERDU OU VOLÉ ?

En cas de problème avec votre bac, vous 
pouvez nous le signaler par mail à 
ecopole@simer86.fr ou par téléphone au 
05 49 91 96 42 en tapant 1.

Le service maintenance vous contactera 
pour réparer ou remplacer le bac.

COMMENT SUIVRE MON SERVICE ET 
MES LEVÉES DE BAC ?

En vous rendant sur votre compte ecoci-
to, qui est accessible depuis l’application 
MonTri ou à www.simer86.ecocito.com.

Si vous n’avez pas de compte, vous pou-
vez en créer un à l’aide de votre clé d’ac-
tivation présente au dos de votre facture.

Vous pourrez ensuite suivre vos levées de 
bac, dépôts de sacs via cette interface.

Vous avez des questions ?Vous avez des questions ?
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