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SYDOMinfos
La lettre d’information du SYndicat Départemental  
des Ordures Ménagères de l’Aveyron

ÉDITO 

L’              année 2019 a été riche en évènements et en décisions marquantes 
inscrivant le SYDOM dans une démarche ambitieuse avec la volonté 
partagée par tous de réaliser des équipements structurants sur 

et pour le territoire. Concernant la poubelle jaune, les études ont été 
engagées pour la modernisation du centre de tri de Millau afin qu’il soit 
opérationnel en 2021, lors du passage à l’extension des consignes de 
tri, portée par la loi de transition énergétique.
Pour la poubelle noire, il a été décidé la mise en oeuvre d’une  
solution aveyronnaise de valorisation et de traitement des déchets  
résiduels, de type multi filières impliquant des technologies  
permettant de maximiser le recyclage de la matière et d’optimiser  
le potentiel énergétique contenu dans les déchets, afin de doter notre 
département d’une installation autonome et de proximité.
Pour accompagner les actions conduites, la communication annuelle 
s’est modernisée en misant sur des outils digitaux pour sensibiliser les 
plus connectés ! La page Facebook, un site internet dédié et des jeux 
concours ont été imaginés pour rendre plus ludique notre geste de tri.
L’univers policier et scientifique décliné en scènes de tri a, je l’espère, 
suscité des vocations de « sérial trieur » dans tous les foyers aveyronnais !

Patrice COURONNE, Président du SYDOM AveyronLe
ttr

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n 

éd
ité

e 
pa

r l
e 

SY
DO

M
 A

ve
yr

on
, 3

 p
la

ce
 d

e 
la

 M
ai

rie
 1

2 
51

0 
OL

EM
PS

Di
re

ct
eu

r d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: P
at

ric
e 

Co
ur

on
ne

, P
ré

si
de

nt
 d

u 
SY

DO
M

 A
ve

yr
on

 
Ré

da
ct

io
n 

: S
YD

OM
 A

ve
yr

on
 

Co
nc

ep
tio

n 
: A

ge
nc

e 
de

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

M
AL

IC
E 

Im
pr

es
si

on
 : 

m
 im

pr
es

si
on

 
Di

st
rib

ut
io

n 
: L

a 
Po

st
e 

- T
ira

ge
 e

n 
14

0 
00

0 
ex

em
pl

ai
re

s 
N°

IS
SN

 2
10

9-
44

54
 

Dé
pô

t l
ég

al
 : 

no
ve

m
br

e 
20

19
 -

 L
et

tre
 d

’in
fo

rm
at

io
n 

gr
at

ui
te

. 
Cr

éd
its

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : 
M

AL
IC

E 
/ S

YD
OM

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

# 9 / Novembre 2019
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SCÈNE DE TRI SCÈNE DE TRI SCÈNE DE TRI SCÈNE DE TRI
L  e geste de tri dans la cuisine est devenu un 

automatisme pour tous. En revanche, ce n’est pas 
toujours le cas dans les autres pièces de la maison 

telles que le bureau, la chambre ou la salle de bain. 
C’est pourquoi, le SYDOM Aveyron a décidé d’axer sa 
communication 2019 vers tous les emballages oubliés 
du tri, en les mettant en avant par pièce de la maison 
et par type de matériaux. Ainsi les deux campagnes de 
communication, en juin puis novembre, mettent en scène 
les oubliés du tri dans un univers graphique inspiré du 
milieu policier et scientifique : la scène de tri !
Trois visuels autour de ce thème ont été déclinés 
pour chacune de ces campagnes avec pour support 
l’affichage urbain, des encarts dans la presse  
locale et un spot radio pour sensibiliser un maximum  
de personnes. 

U n volet digital a également été développé par  
le syndicat avec l’ouverture de ses pages Facebook 
et LinkedIn et la création d’un site internet  
(www.scenedetri.fr) afin de se tourner résolument vers les 
nouvelles technologies et sensibiliser les plus connectés ! 
Le SYDOM Aveyron souhaite ainsi toucher l’ensemble  
des aveyronnais grâce à des outils de communication 
variés et actuels.

UN DOUTE,  
UNE QUESTION,  
RENDEZ-VOUS :

Sur nos sites internet : www.sydom-aveyron.com ou www.scenedetri.fr
Par courrier : SYDOM Aveyron - 3, place de la Mairie 12510 OLEMPS

Sur nos réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn 
Par mail : contact@sydom-aveyron.com

Par téléphone : 05 65 68 34 49 

RÉCIT
D’UNE CAMPAGNE



1
1

1

2
2

2

3
3

3

TOUS 
LES EMBALLAGESMÉTALLIQUESSE TRIENT ET  SE RECYCLENT,

NE LES  OUBLIONS PAS !
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TOUS LES PAPIERSSE TRIENT ET  SE RECYCLENT,NE LES  OUBLIONS PAS !

En juin, les oubliés du tri sont mis en scène à travers les 
différentes pièces de la maison. Nous sommes encore 
trop nombreux à passer à côté de certains emballages 
recyclables devant être jetés dans la poubelle jaune. La 
bouteille d’eau au coin du lit, le flacon de gel douche ou de 
mousse à raser dans la salle de bain ainsi que la canette 

En novembre, le SYDOM a mis l’accent sur la 
matière recyclable de ces déchets d’emballages.  
Les visuels mettent en avant dans une véritable  
« scène de tri », clin d’oeil à l’univers de la police 
scientifique, les papiers, les emballages plastiques 
et métalliques à trier. Saviez-vous que les canettes 

de soda posée sur le bureau sont à trier pour être recyclés !  
Un jeu concours autour de la scène de tri, disponible 
sur téléphones, tablettes et ordinateurs a permis 
d’informer sur les gestes de tri de manière ludique 
avec à la clé, 5 tablettes tactiles remportées par 
les 5 meilleurs sérials trieurs !

en aluminium ou en acier étaient recyclables au même 
titre que les boîtes de conserve ? Et que les flacons 
en plastiques se jettent aussi dans la poubelle jaune ? 
N’oubliez pas non plus, de trier tous vos papiers même 
les enveloppes !

Rendez-vous à la dernière page  
pour tenter de gagner un des deux vélos  
électriques mis en jeu !

CAMPAGNE DE JUIN

CAMPAGNE DE NOVEMBRE
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TOUS 
LES FLACONS  

ET BOUTEILLES 

EN PLASTIQUE
SE TRIENT ET  
SE RECYCLENT,

NE LES  OUBLIONS PAS !



L e SYDOM Aveyron a souhaité connaitre avec précision le 
contenu des poubelles noires de notre territoire afin de 
définir des pistes de valorisation et de réduction. Pour 

ce faire, une étude appelée «Caractérisation des Ordures 
Ménagères Résiduelles » a été réalisée au mois de juin 
2019 pour toutes les collectivités qui effectuent la collecte 
de nos poubelles. La caractérisation consiste à prélever des 
échantillons représentatifs des poubelles noires. Le contenu 
de chaque échantillon est trié par matière puis pesé. Les 
résultats sont très instructifs ! 

Notre poubelle type pèse en moyenne 232 kilos par 
habitant et par an. Elle se compose en grande partie de 

Pour en savoir plus sur les étapes de la caractérisation des Ordures Ménagères Résiduelles rendez-vous sur : 
www.sydom-aveyron.com rubrique « actualités » ou sur Facebook.

232 kg 
/hab./an

5,5% 13 kg Gaspillage alimentaire
Produits avec ou sans emballages

84 kg Valorisation organique
Déchets alimentaires
Déchets de jardin
Petits déchets organiques inférieurs à 20 mm 36,4 % 

51 kg Collecte sélective 
                   (Consigne classique)

Papiers et emballages ménagers
Emballages en verre

21,8 % 
17 kg Extension de consigne de tri 

Pots et barquettes
Films actuellement non recyclables

7,5 % 10 kg Autres collectes spécifiques 
Bois, Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques,
Textiles, Déchets dangereux / Toxiques

4,3 % 

57 kg déchets résiduels 
Tous les autres déchets

24,5 % 

déchets pouvant être valorisés ! On retrouve en effet 
des déchets d’emballages recyclables à mettre dans  
la poubelle jaune, des déchets organiques à composter ou 
des encombrants à apporter en déchèteries, ou encore du 
verre et des textiles à mettre dans les bornes appropriées. 
Sur ces 232 kg, 13 kg sont liés au gaspillage alimentaire 
(aliments encore sous emballage entamés ou non, fruits 
et légumes non consommés…). Ce gaspillage pourrait 
être évité par des gestes simples et une nouvelle façon de 
consommer. 

Vite, faisons tous un petit effort pour réduire 
notre poubelle noire !

QUE CONTIENT  
notre poubelle noire ?

SYDOMactus



SOLOZARD
Fermeture de l’installation de stockage 
des déchets non dangereux de Solozard

A 
près plus de 40 années d’activité, l’installation 
de Stockage des Déchets Non Dangereux de 
Solozard créée en 1979, a fermé ses portes  

le 31 décembre 2018. Le site qui a accueilli plus de  
14 500 tonnes de déchets résiduels aveyronnais en 2018 
va maintenant entrer en période de surveillance, appelée  
« post-exploitation ». 

Après le réaménagement des dernières zones exploitées 
consistant en la mise en place d’un dispositif d’étanchéité, 
la végétalisation du site et le raccordement au réseau 
de captage du biogaz*, la post-exploitation sur une 
période de 25 ans permettra une surveillance continue  
et l’entretien régulier du site. 

Depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des déchets 
aveyronnais est traité sur le bioréacteur de TRIFYL situé  
dans le département du Tarn, dans l’attente de 
l’aboutissement du projet porté par le SYDOM.

*gaz produit par la fermentation des déchets

UNE UNITÉ DE TRAITEMENT EN AVEYRON
Lancement d’une procédure de mise en 
concurrence pour le choix d’un opérateur

S uite à la fermeture de l’ISDND de Solozard et à 
l’absence d’installation de traitement de déchets 
en Aveyron, le SYDOM a engagé une réflexion 

approfondie afin de proposer la meilleure solution 
technique, économique et environnementale pour la 
valorisation des déchets produits sur son territoire de 
manière autonome et assurer la continuité de ce service 
public.

Le 19 décembre 2018, les élus du SYDOM ont ainsi validé à 
l’unanimité, la mise en oeuvre d’une solution aveyronnaise 
de valorisation et de traitement des déchets résiduels, de 
type multi-filières impliquant des technologies permettant 

de maximiser le recyclage de la matière et d’optimiser le 
potentiel énergétique contenu dans les déchets. Il s’agit 
également de réduire au maximum la quantité de déchets 
à enfouir. Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte et décliné 
à l’échelle régionale.

Une procédure de mise en concurrence d’opérateurs 
spécialisés dans ce domaine est en cours et aboutira, au 
1er trimestre 2020, au choix d’un titulaire qui aura pour 
mission, dans le cadre d’une Délégation de Service Public, 
le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation 
de l’unité de traitement du SYDOM.



ÉTUDE BIODÉCHETS
Tri à la source des biodéchets 

P our répondre à l’un des objectifs de la loi de transition énergétique 
imposant la mise en place du tri à la source des biodéchets* d’ici 
2024, le SYDOM a fait appel à un bureau d’études pour définir les 

solutions à proposer aux ménages et aux entreprises utilisant le service 
public de collecte et de traitement des déchets. Sur la base d’un état des 
lieux exhaustif de la situation (Combien de composteurs sur le territoire ?  
Existe-t-il des collectes spécifiques ? Où sont les sites de traitement ? 
Qui produit des biodéchets en quantité importante..?), les gisements de 
biodéchets et de déchets verts susceptibles d’être valorisés ont été évalués. 
Ce diagnostic permettra de proposer des solutions adaptées à chaque 
collectivité pour valoriser au mieux ces déchets, produire un compost de 
qualité et réduire notre poubelle noire.

*Définition du terme « biodéchet » issue du Code de l’environnement R. 541-8 : « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, 
tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au 
détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. »

EXTENSION DES CONSIGNES : 
le SYDOM lauréat des appels à projets !

D 
ans la perspective du passage à l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques, 
CITEO* a lancé au niveau national des appels à projets afin d’accompagner techniquement et 
financièrement les collectivités. Le jury a récompensé le SYDOM à hauteur de 950 000 € pour son 

projet de modernisation du Centre de tri de Millau en vue de trier ces nouveaux emballages.

Le SYDOM relève le défi pour qu’en 2021, le geste de tri soit simplifié ! Pots de yaourts, dosettes, 
gourdes, barquettes en polystyrène, petits emballages plastiques et métalliques tels que les dosettes de 
café, les gourdes de compotes... rejoindront bientôt la poubelle jaune pour une seconde vie !

*  Organisme national privé chargé d’organiser, de piloter et de développer le recyclage des emballages et des papiers mis sur le marché en France.

Afin de mieux comprendre le cheminement des déchets d’emballages de  
la poubelle jaune jusqu’à leur recyclage, le SYDOM Aveyron propose aux 
particuliers, établissements scolaires (à partir du CE2), associations et 
entreprises, une visite du Centre de tri de Millau.
Durée de la visite : 2 heures
Nombre de participants : 40 personnes maximum
Jours de visite : uniquement sur rendez-vous les mardis et jeudis
Tarif : GRATUIT
Pour plus de renseignements, retrouvez-nous sur notre site : 
www.sydom-aveyron.com rubrique « Espace junior > Visiter nos équipements » 
ou contactez le SYDOM.

Venez découvrir ou redécouvrir le Centre de Valorisation 
des déchets ménagers de MillauINFO+



BIEN REMPLIR SA POUBELLE JAUNE 
Tous ces déchets sont recyclables, mais colorie et relie uniquement  
ceux qui vont dans la poubelle jaune !

réponses page 8

LES MOTS CROISÉS
DU TRI
1 - On dit de lui qu’il est durable
2 –  Acronyme du Syndicat Départemental  

des Ordures Ménagères de l’Aveyron 
3 -  Action permettant de réutiliser en totalité  

ou en partie un déchet
4 - Se recycle à l’infini
5 -  Amendement organique produit grâce à la décomposition  

des déchets d’origine végétale
6 -  Action de séparer les déchets recyclables du reste  

afin qu’ils soient valorisés
7 – Synonyme d’ordures

1

2

4

5 6 7 8

9
3

10

12
13

11

C’est à vous de jouer !



COOKIE LE CHAT, MAMIE LUCETTE,  
LA VOISINE UN PEU FOFOLLE,  
LE PETIT THÉO, SUPER-PAPA...  
ET VOUS....
Qui est cette personne pour qui le tri est un jeu  
d’enfant ? Pour qui le tri n’est pas qu’un geste  
mais un style de vie ? Qui est cette personne  
qui a sa façon bien à elle de recycler ?

EN BREF, QUI EST VOTRE  
SÉRIAL TRIEUR ?

FÉLICITEZ-LE EN PARTICIPANT  
AU GRAND JEU CONCOURS DU SYDOM !
1- Prenez en photo VOTRE SÉRIAL TRIEUR en action !

2-  Rendez-vous sur la page Facebook du SYDOM Aveyron ! 
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour envoyer  
votre photo en message privé ! Nous la publierons  
le 2 décembre sur notre mur aux cotés de tous  
les Sérial trieurs d’Aveyron !

3-  Les deux photos ayant reçu le plus de likes avant  
le 11 décembre remporteront un vélo électrique !

Réponses du jeu page 7 - Bien remplir sa poubelle jaune :  

2  3  4  6  9  10  12  à mettre dans la poubelle jaune

1  7  13   à apporter en magasin ou en déchèterie

8  à composter ou à jeter.

5  à mettre dans la borne à textiles.

11  à mettre dans la borne à verre.

Les mots croisés du tri : 
1 Développement
2 SYDOM 
3 Recyclage
4 Verre
5 Compost
6 Tri  
7 Déchet

JEU CONCOURS JEU CONCOURS JEU CONCOURS JEU CONCOURS

JEU CONCOURS JEU CONCOURS JEU CONCOURS JEU CONCOURS

CHEZ VOUS, QUI EST  
LE SÉRIAL TRIEUR ?

TENTEZ DE REMPORTER
UN VÉLO ÉLECTRIQUE


