
Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE se doit d’assurer une gestion saine et rigoureuse afin de limiter la facture déchets 
auprès des ménages. L’évolution des normes, la réglementation et l’enjeu de la protection de l’environnement se 
traduisent trop souvent par une hausse des coûts.  
Certaines communes ont déjà vu leur fréquence de collecte des ordures ménagères ramenée à une seule tournée 
hebdomadaire. En 2019, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE poursuivra l’optimisation de ses circuits. 
Soyez assuré que c’est avec une volonté d’amélioration continue et de discipline budgétaire que sera mené ce projet. 

ZERO DÉCHET NON VALORISÉ dans nos bacs gris ! 

C’est le projet ambitieux du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE.  
Alléger nos bacs gris est désormais devenu une priorité. C’est un enjeu économique et         
écologique de taille pour la  collectivité. 
Le constat est tel qu’en 2019, il y a beaucoup trop de déchets valorisables dans nos ordures 
ménagères. On y retrouve encore des emballages recyclables destinés au bac de tri et des 
déchets fermentescibles. 
Nous devons aujourd’hui détourner ces tonnages, en poussant le tri à son maximum et en 
compostant. C’est la solution la plus efficace pour réduire la quantité et le coût de                  
traitement des déchets. 

Le coût d’un SERVICE PUBLIC PERFORMANT 

Le COMPOSTAGE DE QUARTIER dans vos communes ! 

A l’horizon 2023, la loi nous impose le tri à la source des déchets fermentescibles pour tous.  Alors, 
pourquoi attendre cette date et ne pas commencer l’aventure maintenant ?  

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE s’est fixé l’objectif de développer le compostage de quartier 
sur l’ensemble de son territoire. 
C’est un dispositif écologique et durable avec un coût de collecte, de transport et de                    

traitement quasiment nul pour la collectivité et donc pour le contribuable.  
Il répond à différents besoins, allant de la réduction des déchets, à la solidarité entre voisins, en        

passant par la réappropriation d’espaces communs. 

PARCE QU’IL EST TEMPS DE TRIER AUTREMENT ! 

L’équipe du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE reste à votre disposition pour tout renseignement au 04.71.50.32.92. 

Adresse e-mail : sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr                                Site Internet : sictom-issoire-brioude.com 

Collectivités,  
Communautés de Communes, 

Communauté d’Agglomération, 
professionnels, établissements 

publics, privés et usagers…  
chacun de nous est un acteur 

indispensable à cette réussite ! 

Le compostage de quartier devient aujourd’hui un mode de collecte à part entière pour la collectivité et ses usagers.  

Nos BACS DE TRI vont progressivement faire PEAU NEUVE ! 

En vue de faciliter le geste de tri pour tous les habitants et répondre à la norme nationale, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE changera 
progressivement la couleur des couvercles sur ses bacs de tri ! Ils seront désormais, comme partout ailleurs, de couleur jaune. 

AUTHEZAT : les RÉSULTATS sur votre Commune : 

147,902 tonnes d’ordures ménagères collectées / an 

Nous pouvons encore alléger le poids de nos bacs gris ! 

19,981 tonnes de verre collectées / an qui ont permis la  

fabrication de 44 398 bouteilles  

 16,493 tonnes de déchets verts évitées grâce au                               

compostage individuel 

 40,828 tonnes d’emballages et journaux 

magazines collectées / an qui ont permis la 

fabrication de nouveaux produits : 
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LE PLASTIQUE, UNE MATIÈRE PLEINE DE RESSOURCES ! 

Trier, recycler, économiser ! 
 
La valorisation de nos déchets plastiques offre des économies conséquentes en matière de ressources                                

naturelles, d‘énergie et de CO2.  

1 tonne de plastique recyclée permet d’économiser 700 kg de pétrole brut. 

Alors, il n’y a plus de questions à se poser : continuons à trier nos emballages pour préserver                  

notre planète ! 

Le cycle de vie de nos BOUTEILLES et FLACONS EN PLASTIQUE 


