Territoire Zéro Déchet
Objectif : -10 % de déchets entre 2010 et 2020
13 886 habitants
Milieu : Mixte rural

Castelsarrasin
Chiffres clés Terres des confluences 2018 - NB

NB : Impossibilité de transmettre des données par communes pour les ordures ménagères et la collecte sélective.

En 2018,
24% des déchets
produits ont été
recyclés

Ensemble
continuons le tri de
nos déchets

Le recyclage du verre 2018

Votre commune

Moyenne du
SIRTOMAD

Performances de verre

Tonnes

Kg/hab

Kg/hab

2017

360,71

26,21

27,87

2018

368,21

26,52

28,20

Evolution de votre
commune 2017/2018

Moyenne nat. Tendance par
du milieu mixte
rapport au
rural
milieu
Kg/hab
28

+2% Félicitations

Les bornes à verre de la commune

Nbre de
bornes

Hab/bornes

Moyenne nat.
du milieu

Tendance

2018

44

316

350



Impact environnemental
Nombre de bouteilles triées par votre commune

818 247

Tonnes de CO2 évitées

8841

Communication
Valoriser ses biodéchets

Nouvelles Bornes PAM
A partir du mois de juillet 2019, le SIRTOMAD lance
une expérimentation d’un an, pour permettre aux
citoyens de recycler leurs petits appareils électroniques.
Vous pourrez alors déposer gratuitement dans des
bornes, tous vos petits appareils électriques et électroniques cassés tels, les fers à repasser, les jouets
électroniques, les clés USB, les sèche-cheveux, les
grille-pains, les unités centrales, les aspirateurs, les téléphones, les perceuses, les
claviers / souris…

Le SIRTOMAD accompagne les particuliers et les
professionnels dans le tri et la revalorisation de
leurs biodéchets.
A travers des campagnes de broyage et un accompagnement dans le compostage, vous pourrez réduire vos déchets, obtenir un engrais naturel
et préserver l’environnement.

Troc-voisins
www.troc-voisins.fr
Ce vide grenier virtuel met en relation les particuliers souhaitant se débarrasser d’objets autrement
qu’en les jetant aux encombrants ou en déchetterie, à travers un don ou une vente à petit prix.
Les annonces géolocalisées sont classées par thématiques : bricolage, jardinage, jeux, vêtements...

PRATIQUE : Un module « Où jeter vos déchets ? »
répertorie tous les déchets et vous dit où les jeter.

www.sirtomad.com
N’hésitez pas à vous abonner à notre Newsletter
CONTACT : 05 63 22 13 13 - contact@sirtomad.com

