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Lettre d'informations aux communes adhérentes du service
public de prévention et de gestion des déchets # janvier 2020

 A LA UNE

Les élus et les équipes du Syndicat vous présentent leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

- 1600 TONNES DE DECHETS ENFOUIS
les chiffres cles de 2019
En termes de réduction des déchets non valorisables et

de recyclage, l'année 2019 sera positive. A fin octobre

2019, on enregistrait :

- 775 tonnes de tout-venant enfoui (-17%//2018)

- 663 tonnes d'ordures ménagères enfouies

(-5%//2018) 

+ 194 tonnes de mobilier collecté (+32%//2018) 

DEUX APPELS A PROJETS REMPORTES
Le SIMER est lauréat de 2 appels à projet, l'un (ADEME)

concerne le déploiement de l'écologie industrielle et

territoriale en sud Vienne, l'autre (CITEO) concerne le

renforcement du tri des déchets (verre, points d'apports

collectifs,…).

760 COMPOSTEURS POUR REDUIRE LES
DECHETS 
760 composteurs ont été vendus au tarif attractif de

15€ en novembre aux usagers du SIMER. Ils permettront

à ces derniers de réduire la taille de leurs sacs noirs tout

en obtenant du compost pour leur jardin.

NETTOYAGE ANNUEL DES BORNES A VERRE
L'ensemble des bornes à verre en plastique a été

nettoyé par notre prestataire ESE en 2019. Vous
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souhaitez voir installer une nouvelle borne à verre dans

votre commune ?

Contactez Mickaël ISAAC au 05 49 91 96 42

L'ACTUALITE DE LA GESTION DES DECHETS

Comprendre la polémique
sur la consigne des
bouteilles plastiques

Transition écologique : 
ce qui change au 1er
janvier 2020

Projet de loi économie
circulaire : les principales
mesures adoptées à
l’Assemblée
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SIMER Eco-pôle
La Poudrerie 

86300 SILLARS - France
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