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PRÉVENTION
E T G E ST I O N
DES DÉCHETS

ÉDITO
Depuis une vingtaine d’années, la collecte
séparée des déchets recyclables est déployée
en Gironde. Le geste de tri qui en découle est
devenu en 2015 « le premier acte citoyen des
Français après le vote » pour améliorer
le fonctionnement de la société.
À l’heure où l’évidence d’un désastre
écologique prochain nous apparaît très
distinctement, cette prise de conscience
vis-à-vis de l’impact de nos déchets sur
l’environnement ne cesse de s’amplifier.
Notre Communauté de Communes ne fait pas
exception. En témoignent les performances de
collectes des matériaux recyclables qui sont à
la hauteur de l’enjeu qui se dresse face à nous.
Avec 69 kg de déchets par habitant collectés
dans le bac de tri (contre une moyenne de
57 kg en Nouvelle Aquitaine) notre territoire
fait figure de bon élève.
Néanmoins, si le recyclage est un processus
essentiel dès lors que le déchet est produit,
la réduction en amont de ces déchets
apparaît fondamentale. Certes, les plus
grosses marges de manœuvre se situent au
niveau des industriels qui doivent limiter
les emballages inutiles. Pour autant, nous

avons individuellement la possibilité de
contribuer à ce changement. Passer d’un
mode de production basé sur l’épuisement
des ressources naturelles à un mode de
consommation qui tient compte des effets
des biens et services sur l’environnement.
Ce document, réalisé par le service Prévention
et Gestion des Déchets de la Communauté
de Communes, est donc le pense-bête idéal
pour s’y retrouver dans les bons gestes de tri.
Mais il va plus loin en donnant des conseils
économes sur nos façons de consommer.
« Ensemble vers le zéro déchet » n’est pas
qu’un slogan. C’est aussi un engagement
contre le gaspillage. Il symbolise le respect
pour la Terre que nous voulons laisser aux
générations futures !
Déjà les services de la Communauté de
Communes tentent d’en appliquer certains
principes et la volonté d’agir est bien réelle.
Comme celle d’harmoniser les modes de
collecte des déchets ménagers sur l’ensemble
du territoire. La réflexion est engagée.
Elle tiendra forcément compte du fait que la
lutte contre la production de déchets est une
priorité absolue et un enjeu d’avenir.

Service Prévention et Gestion des Déchets
Pour joindre le service
Par courrier
12 , rue du Maréchal-Leclerc-de-Hauteclocque 33720 Podensac
Par mail
pgd@convergence-garonne.fr
Par téléphone
05 56 76 38 10
Pour venir
1, cours du Maréchal-Joffre 33720 Podensac

www.pgd.convergence-garonne.fr

Les horaires d’ouverture
Lundi

9h-12h30

14h30-17h

Mardi

9h-12h30
téléphone uniquement

Fermé

Mercredi

9h-12h30

14h30-17h

Jeudi

Fermé

Fermé

vendredi

9h-12h30

14h30-17h

Trésor Public
Les services sont situés 52, rue Cazeaux-Cazalet 33410 Cadillac

La plaquette «Zéro déchet» est éditée par la Communauté de Communes Convergence Garonne
(12, rue du Maréchal-Leclerc 33 720 Podensac) 05 56 76 38 00
Directeur de la publication : Bernard Mateille
Rédaction en chef : Gérard Coma
Rédaction : Amélie Barbara et Julien Dupuy
Création graphique : Valentin Phoreau
Photos et éléments graphiques : Valentin Phoreau, CDC, Pixabay, Freepik, Batribox
Impression : SODAL à Langon. Site de production certifié Imprim’Vert.
Tirage : 20 000 exemplaires
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Autres
6% - 694,98 t

Les principaux flux de déchets produits

mille

Verre
8% - 823 t

tonnes

en 2018
sur la rive gauche

518kg/an
par habitant

Combien

24% - 2 621,76 t

Bois

5% - 523,34 t

Ordures ménagères :

ça coûte ?
Le coût aidé moyen du service
public de gestion des déchets
est de 84.08 € par an par
habitant.
Le coût aidé est le total des dépenses de
fonctionnement moins les soutiens et les
recettes liées à la revente des matériaux.
C’est donc le reste à charge des redevables.

Ordures
Ménagères

48.21 €

Déchets recyclables :

Encombrants

Déchets
verts
18% - 1 908,51 t

3.08 €

Gravats
19% - 2 094,22 t

Déchets de déchèterie :
Autres déchets :

9% - 1 023 t

9% - 1 004,42 t

10.66 €
22.13 €

Papiers
cartons

Flacons plastiques
et métalliques
2% - 214,45 t

Vente de composteur
= 15 €
Coût réel d’achat
par la CDC = 40,38 €
Montant pris en charge
par la CDC = 25.38 €

-3O%

5 ateliers

organisés dans 2 écoles.
46 enfants et
2 enseignants sensibilisés

de déchets ménagers

1

Retrouvez les données pour les communes de la rive droite auprès des syndicats de collecte et de traitement (SEMOCTOM et SICTOM Sud-Gironde)
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Refuser ce dont nous n’avons pas besoin
En fonction de sa consommation et sa façon de vivre, on peut tous agir.

Ainsi en refusant ce dont nous n’avons pas besoin, nous évitons de jeter ce qui nous semble inutile :

• les prospectus publicitaires
• les gadgets et échantillons offerts

Poser un stop pub sur sa boîte
à lettres évite de jeter 35kg de
papier par foyer et par an.

• les produits à usage unique

À PRÉFÉRER
La vaisselle
réutilisable

Boire l’eau
du robinet*
Les sacs
réutilisables

L’achat
en vrac
Serviette,
torchon, éponge
serpillière
Les pailles
en inox
4

LE MEILLEUR DÉCHET
EST CELUI QUI
N’EST PAS PRODUIT
Du côté de l’hygiène,
des alternatives existent

La cup
menstruelle
Les couches
lavables
Les mouchoirs
en tissu
L’oriculi

*L’eau du robinet est rigoureusement contrôlée, et
beaucoup moins coûteuse. Elle arrive directement à la
maison, sans emballage, ni transport, ni stockage.
Elle a un léger goût de chlore ? Après quelques heures
de repos au réfrigérateur en carafe le goût disparaît
automatiquement.
Elle est calcaire et donc mauvaise pour la santé ?
Non ! L’eau du robinet, comme les eaux en bouteille qui
contiennent des proportions variables de calcaire, sont
bonnes pour la consommation.

Réduire ce dont nous avons besoin et ne pouvons refuser
Pour les achats inévitables
1. Se limiter à l’essentiel. Acheter moins et plus durable,
réutilisable, réparable, évolutif et recyclable.
2. Evaluer la consommation passée. Faire le point
sur ce qui sert vraiment.
3. Restreindre la consommation. Actuelle et future.

dans la cuisine

3OKG DE NOURRITURE
PAR PERSONNE ET PAR AN
FINISSENT À LA POUBELLE,
DONT 7 KG D’ALIMENTS
ENCORE EMBALLÉS

Avant de partir faire les courses,
il est nécessaire de faire le
point sur ce qu’il reste dans les
placards, élaborer les menus
pour la semaine puis établir la
liste de course.

Bien ranger son frigo et ses
placards : premier entré,
premier sorti. Ranger devant
les aliments qui doivent être
consommés en premiers.

Acheter juste ce qui est noté
sur la liste, et veiller aux dates
de péremption. *

Dans la maison
1. Acheter moins mais acheter mieux (local, durable…)
2. Avant un achat, prendre un temps de réflexion.
Si au bout d’un moment, l’envie d’acheter a disparu, c’était
plus une envie qu’un besoin.
3. Vraiment besoin d’un nouveau vêtement ? Acheter
des vêtements de seconde main dans les boutiques
d’associations ou dans les vide-greniers.
Il est également possible de transformer vos vieux
vêtements vous-même ou avec l’aide de professionnels.

*La date limite de consommation, «
À consommer jusqu’au… », concerne
les denrées périssables à conserver
au frais. Elle s’applique à des produits
susceptibles, après une courte période,
de présenter un danger pour la santé
humaine, comme la viande vendue en
barquette ou le poisson.
La date de durabilité minimale, « À
consommer de préférence avant… »,
s‘applique à des produits de plus longue
conservation, présentant une faible
teneur en eau ou stérilisés. C’est le cas
des gâteaux secs, du café, du sucre, du
riz, ou encore des aliments en conserve.
Une fois la date passée, la denrée ne
présente pas de danger. Elle peut en
revanche avoir perdu quelques qualités
gustatives.
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Réutiliser ce que nous consommons
et ne pouvons ni refuser ni réduire
Atténuer l’épuisement des
ressources en participant
à la consommation
collaborative : Acheter
d’occasion, louer, troquer,
partager, mutualiser.
Il existe des sites d’achat
et de vente d’occasion en
ligne mais également sur le
territoire :

ASSOCIATION
COMPLÉMENT’R

vêtements, objets, déco
à Portets
39, Grand’Rue

ESPACE SOLIDARITÉ

LA BOHÈME
CHIC ET DÉCALÉ

vêtements
à Cadillac-sur-Garonne
26, Rue Cazeaux-Cazalet

vêtements & objets
à Podensac
7, B Place Gambetta

VIVRE ENSEMBLE
vêtements
à Landiras
9, rue Roger-Dagut

Allonger la durée de vie de biens déjà acquis en :
Réparant, Repensant, Rapportant, Récupérant.

Liste non exhaustive.
Pour apparaître sur cette carte :
pgd@convergence-garonne.fr

Développer sa créativité et se différencier
des standards de la grande distribution :
Détourner les objets (upcycling*). Faire soi-même.

POUR TROUVER UN RÉPARATEUR
PRÈS DE CHEZ SOI :
WWW.DECHETS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR/REPARACTEURS
*L’upcycling (ou surcyclage) est l’action de récupérer des
matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin
de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou
d’utilité supérieure. On recycle donc « par le haut ».
Le principe du surcyclage est de donner une nouvelle vie
haut de gamme à un objet, souvent très loin de sa première
vie. Le produit d’origine aura un nouvel usage, souvent
esthétique. Aussi, la notion de valeur ajoutée apportée
au produit final rentre-t-elle en compte, contrairement au
recyclage classique, pour lequel le produit recyclé aura a
priori une qualité moindre ou égale au produit d’origine.
Source : Wikipédia
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à l’occasion de son marché «Vers le zéro déchet», la CDC organise des
ateliers pour vous accompagner vers l’upcycling

Recycler ce que nous ne pouvons
ni refuser ni réduire ni réutiliser

Appli guide du tri
à télécharger
sur une boutique
d’applications

la transformation des emballages
bonnes

pratiques

BOUTEILLES PLASTIQUES,
CONTENANTS ALIMENTAIRES, FIBRE TEXTILE
(1 couette pour 2 = 67 bouteilles)

Inutile de laver les
emballages.
Pas de pots de yaourts
dans le bac de tri.
Ne pas imbriquer les
emballages.
Les
emballages
recyclables
ne
vont pas au même
endroit
que
les
ordures ménagères.

BOULE DE PÉTANQUE

(1 boule = 9 boîtes de conserve)

BOUTEILLES
PLASTIQUES
EMBALLAGES
MÉTAL

NOUVEAUX PAPIERS

(enveloppes, boîtes à œufs...)

Ce qu’il
faut trier

LES PAPIERS

EMBALLAGES
CARTON

BRIQUES
ALIMENTAIRES

Le textile

Déposer vos dons dans un point d’apport portant le logo de la filière. Pour trouver le
point d’apport le plus proche de chez vous, rendez-vous sur :

www.lafibredutri.fr/je-depose
Que deviennent vos dons ?
Selon leur état les TLC seront soit recyclés en chiffon soit
valorisés en isolation.

KRAFT
CARTON ONDULÉ

PAPIER CADEAU

(1 rouleau = 7 briques)

Le verre

Bouteilles,
pots
et
bocaux
en
verre
,,déposés
dans
les
bornes
à
verre
deviennent de nouvelles
bouteilles en verre.

Les consignes à suivre
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Composter le reste

COMPOSTER PERMET DE RÉDUIRE
DE 3O% SES DÉCHETS MÉNAGERS
Épluchures+
Fruits et légumes+
abîmés (si non cuisinés)
Coquilles d’oeufs+
écrasées
Marc de café+
Filtres en papier+
Thé et infusions+
Tonte de gazon+
Mauvaises herbes+
(non germés)

(sans produit chimique)

RETOURNER LE TAS POUR FAVORISER L’ACTIVITÉ
DES BACTÉRIES, LA FERMENTATION ET ÉVITER LES ODEURS.

TROIS À DOUZE MOIS
SONT NÉCESSAIRES

ARROSER SI NÉCESSAIRE, POUR ACCÉLÉRER LA DÉGRADATION.

POUR PRODUIRE UN COMPOST
JEUNE À MÛR

BROYER LES DÉCHETS VERTS POUR :
PROTÉGER LES SOLS (PAILLAGE)
STRUCTURER LE COMPOST
RÉDUIRE SES DÉPLACEMENTS
À LA DÉCHÈTERIE
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+Feuilles mortes
+Petites tailles
+Fleurs fanées
+Broyat de branches
+Papier, journal
+Boîtes d’oeufs
en carton en morceau
+Sciure et copeaux
de bois (non traité)
+Mouchoirs en papier
et essuie-tout

Des composteurs sont
à votre disposition
Usagers rive gauche
Contacter la CDC

Usagers rive droite

Contacter le Semoctom

Usagers de Sainte-Croix
Contacter le Sictom
du Sud-Gironde

bilan serd 2019

CONFÉRENCE ÉCOLOGIRL

COLLECTE
DE LIVRES USAGERS

www.ecologirl.fr

en partenariat
avec Le Livre vert

Asso Complement’R
Atelier de Laeti
Brigitte Nevery
Compagnon Batisseur
CREPAQ
Julie Dasque
L’association Coquelicot
La couche verte

PROJECTION DU FILM
"TOUT EST POSSIBLE"
de John Chester
010958

Avec la participation de :

Le Relais
L’engraineuse
Les P’tits Natures
Madélou
Michel Lafargue
Osez Hop
REUNICAtm
Shimeco
Sympa tea
Savonnerie Lili des bois jolis
Un petit coin de paradis

© Langevin & Associés / Vérane Cottin

www.lelivrevert.com

en partenariat avec le Cinéma Lux

Vous n’avez pas pu participer ?

Toutes les photos, les acteurs et les idées diffusées durant cette semaine sont à retrouver sur pgd.convergence-garonne.fr

Le sujet vous intéresse ?

Les ouvrages sont disponibles toute l’année à la médiathèque de Podensac.
Plus d’informations : 05 56 76 38 10 - pgd@convergence-garonne.fr
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la déchèterie

petit
électroménager
gros
électroménager
lampes
écrans

DÉCHÈTERIE VIRELADE
usagers rive gauche

ne pas Couvrir une remorque
=
risque d’Amende de 135 €
du lundi au vendredi
de 13h à 18h

Le samedi
de 8h30 à 18h

le dimanche
1, la barbouse
33720 Virelade

de 8h30 à 13h

Pour obtenir un badge

Création du badge d’accès dans les locaux du service PGD.
Attention, véhicule de plus de 2 mètres, dérogation obligatoire.

le lundi
de 13h15 à 17heures

du mardi au samedi

DÉCHÈTERIE BÉGUEY
usagers rive droite

de 9h15 à 13heures et de 13h40 à 17heures

Accès

Un QR code est nécessaire pour avoir accès à la déchèterie.
Création sur www.semoctom.com
20 passages gratuits par an ou 3 tonnes de dépôts gratuitement.
Au-delà, les tarifs sont consultables sur le site du SEMOCTOM
Zone de gratuité : le dernier mardi du mois
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Maison Quarree
33410 Beguey

Les collectes
Collecte des encombrants

Le deuxième jeudi du mois à Barsac, Cérons, Illats, Preignac, Pujols-sur-Ciron et Saint-Michel-de-Rieufret.
Le quatrième jeudi du mois à Arbanats, Budos, Guillos, Landiras, Podensac, Portets et Virelade.
Inscrivez-vous au 0800 132 232 la semaine qui précède la collecte.
Le mobilier d’ameublement
Appareils sanitaires : radiateurs, chaudières démontées, cumulus,
ballons d’eau chaude, chauffe-eau non électrique, lavabos, baignoires,
bacs à douche, bidets,...

limité à 2m3

Objets divers : vélos, poussettes, landaus, tables à repasser, jouets,
articles de cuisine, articles de sport,…

Collecte des sapins en point de regroupement
En janvier, la collecte des encombrants est remplacée
par la collecte des sapins.

Le 9 janvier : Barsac, Cérons, Illats, Preignac, Pujols-sur-Ciron
et Saint-Michel-de-Rieufret.
Le 23 janvier : Arbanats, Budos, Guillos, Landiras, Podensac, Portets
et Virelade.
se rapprocher de sa mairie pour connaître le lieu de regroupement.
Les sapins sont à déposer sans décoration, sans neige artificielle, ni sac à sapin.

Collecte des pneus

Depuis 2016, la CDC Convergence Garonne
organise une collecte de pneumatiques de
véhicules légers sur la déchèterie de Virelade
durant 2 semaines.
Les dates précises sont annoncées dans le courant de l’année.
Cette opération est uniquement réservée aux particuliers habitant les 13
communes de la rive gauche. Ils peuvent, à titre exceptionnel, venir déposer
leurs pneus usagés aux horaires d’ouverture de la déchèterie.
En dehors d’opérations exceptionnelles,
le dépôt de pneus n’est pas autorisé en déchèterie.

Collecte Piles, stylos et bouchons

Dans une volonté de réduction des déchets, la Communauté de Communes
Convergence Garonne a réparti des points de collectes de piles et stylos
dans les mairies, écoles et multi accueils du territoire.
Pour la collecte des bouchons en liège et synthétique,
trouver le point le plus proche sur :

www.agircancergironde.fr/cartes-points-de-collecte
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