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Vous êtes un relais d’information  

VOTRE RÔLE EST ESSENTIEL !
Gardien d’immeubles ou de déchèterie, 
agent de collecte, personnel d’accueil 
dans les mairies, agent d'entretien... vous 
êtes régulièrement en contact avec les 
habitants. C’est pourquoi votre rôle de relais 
d’information sur les déchets et le tri est 
essentiel. 
Mais en quoi le tri vous concerne-t-il ?

Le tri devient + simple
  Ce guide est l’occasion de vous présenter la simplification des 
consignes de tri sur le territoire du SMICTOM de la Bruyère*. 
À partir du 1er juin 2021, tous les emballages et tous les papiers 
se trient. Voir p4.

   À partir de 2023, tous les français auront les mêmes consignes : 
cet objectif a été fixé par la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte de 2015. D'ici 2023, il est important de 
toujours suivre les consignes du territoire où l’on se trouve.

* Situé au cœur du Calvados, à deux pas de 
l'agglomération caennaise, le Syndicat Mixte 
de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères (SMICTOM) de la Bruyère regroupe 
une partie des deux communautés de 
communes de Cingal Suisse Normande et 
Vallées de l'Orne et de l'Odon. Son siège se 
situe à Gouvix.

Merci !
Et c’est aussi grâce à vous !

  Le tri est synonyme de mieux vivre ensemble 
Plus l’habitant se sent concerné, plus il respecte les règles de 
vie commune, plus les incivilités diminuent.

  Vous êtes un acteur clé du tri dans votre 
immeuble / pendant votre tournée / dans votre 
commune... 
Entretien des locaux, propreté, mise en place des consignes 
de tri, présentation des bacs à la collecte, remise de sacs 
jaunes, réponse aux questions des usagers... Vous facilitez 
l’organisation du tri.

  Vous êtes l’interlocuteur référent des habitants 
Vous pouvez les sensibiliser au tri et au recyclage pour réduire 
les erreurs et augmenter les quantités triées.

Avec des consignes de tri 
plus simples, il est possible 
d’augmenter les quantités 
d’emballages recyclés d’au 
moins 4 kg par personne 
chaque année. En 2019, nous 
étions à 42 kg sur le territoire 
du SMICTOM. Nous pouvons 
désormais atteindre 69 kg par 
habitant ! Autre bénéfice, ce 
seront autant d’emballages 
en moins dans les poubelles 
grises !

+ 4 kg

+ d’emballages recyclés !
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Les déchets sur le territoire du SMICTOM de la bruyÈre 

QUI FAIT QUOI ? 
Les collectivités locales jouent un rôle central 
dans la gestion des déchets ménagers.
Afin de maîtriser les coûts et de réduire 
l’impact sur notre environnement, 
les collectivités mettent en place 
des solutions adaptées selon 
la nature des déchets. 
Respecter les consignes 
est alors indispensable.

  Tout le monde produit des déchets.

  Les relais d’informations accompagnent 
et renseignent les habitants.

  Collectes des ordures ménagères, du tri 
sélectif, des encombrants et des déchets 
verts.

  Gestion des déchèteries.

  Vous pouvez les contacter sur les sujets 
suivants : fréquences et calendriers de 
collecte, fourniture de bacs et de sacs jaunes, 
contrôles du tri, emplacement des bornes de 
collecte pour l'apport volontaire, demande de 
composteur individuel.

  Compostage des déchets verts, recyclage, 
valorisation énergétique, stockage : le mode de 
traitement est différent selon le déchet.

  Vous pouvez contacter le Syvedac pour  visiter 
l’unité de valorisation énergétique des déchets 
de Colombelles, avecson espace pédagogique.

  Vous pouvez contacter le SMICTOM  sur les sujets 
suivants : visite de la déchèterie de St-Martin-
du-Fontenay, animations pédagogiques et de 
sensibilisation au tri sélectif, actions sur la 
réduction des déchets.

LES DÉCHETS, TOUS CONCERNÉS !

1 / PRODUCTION de déchets

2 / COLLECTE des déchets
LE SMICTOM DE LA BRUYÈRE Assure LA...

3 / TRAITEMENT des déchets
Le SMICTOM eT le syvedac S'OCCUPEnt du...
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Accompagner l’habitant à...  

TRIER SES DÉCHETS

#ENVRAC

#SANSLESIMBRIQUER

#SANSLESLAVER

#BIENLESVIDER

Certains pensent que le tri, c'est compliqué. Et vous ? 
C’est désormais plus simple : tous les emballages 
et tous les papiers se trient !

  bornes 
dédiées du 
territoire.

Pots, bouteilles, flacons et bocaux. Vaisselle à apporter dans la 
benne à encombrants en déchèterie !

LES EMBALLAGES EN VERRE

Attention !
  Tout bac ou 
sac avec trop 
d'erreurs de tri ne 
sera pas collecté. 
Il est important 
que l’habitant 
sorte un bac ou 
sac de tri, sans 
erreurs. En cas de 
doute sur le tri, il 
vaut mieux jeter 
le déchet dans la 
poubelle grise.

Tri non conforme

Bouteilles, flacons, pots, barquettes, sacs et sachets, tubes.

Journaux, magazines, enveloppes et courriers, sacs en 
papier, emballage en carton, briques alimentaires.

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE ET EN MÉTAL

TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES CARTONS

Des mémotri 
sont disponibles 
auprès du SMICTOM 
de la Bruyère.



OÙ SONT RECYCLÉS LES EMBALLAGES ?

LE RECYCLAGE
DES EMBALLAGES PLASTIQUES Le tri1

La collecte2

Le centre de tri
Les emballages sont 
regroupés par matériau.

3

Les produits
recyclés 5

La préparation
au recyclage

4

Données Syvedac – Année 2020 GUIDE RELAIS 5LES DÉCHETS, TOUS CONCERNÉS !

Après le geste de tri… 

Sur le chemin d’une nouvelle vie !

BRIQUES ALIMENTAIRES

PAPIERS

Essuie-tout, papier toilette (avec le carton), 
mobilier urbain (avec le plastique et l’aluminium)

Papier

VERRE

CARTON

ALUMINIUM

ACIER

PLASTIQUE Nouvelles bouteilles, arrosoirs, fibres de rembourrage…

Emballages, pièces auto, structures métalliques…

Emballages, papier alu, pièces auto, vélo, trottinette, fenêtres…

Carton ondulé

Emballages en verre

EMBALLAGES DÉBOUCHÉS



6

Accompagner l’habitant à...  

RÉDUIRE SES DÉCHETS
C'est la quantité de déchets que chaque habitant du 
territoire du SMICTOM de la Bruyère a jeté dans sa poubelle 
grise en 2020 ! En plus du tri, quelques gestes et bonnes 
habitudes suffisent pour réduire sa production de déchets.

Le compostage

Le réemploi

  Il permet de gérer chez soi ses déchets 
organiques comme les épluchures, les feuilles 
mortes, les tailles de haies, les fleurs fanées... 
et d’obtenir du compost, un produit naturel bon 
pour le jardin et les plantes.

  Des composteurs individuels sont disponibles auprès du 
SMICTOM de la Bruyère.

  Pour les habitants ne disposant pas de jardin, d’autres solutions 
existent avec le compostage collectif (en pied d'immeuble, de 
quartier, en restauration collective). Renseignements auprès du 
SYVEDAC.

  Il consiste à réutiliser un objet, en le réparant ou en le donnant 
à une autre personne ou à une association. Le SMICTOM de la 
Bruyère a un partenariat avec l'association RESPIRE, sise à 
Bretteville-sur-Laize. Il s'agit d'une association qui emploie du 
personnel en réinsertion. 
Ils possèdent un magasin  (Les Riffets - 14 680 Bretteville-
sur-Laize) dans lequel ils mettent en vente nombre d'objets 
remis en état et provenant de la déchèterie de Saint-Martin-
de-Fontenay. Cela permet de ne pas jeter et de donner une 
deuxième vie à de multiples oblets initialement à jeter.

D’autres gestes pour réduire ses déchets sont possibles : 
les achats durables, le stop pub, refuser les sacs jetables...

Organiser 
des « éco- 
événements »

 

Un kit est mis à disposition 
de tout organisateur 
d’événements sur 
le territoire. 
Il comprend des gobelets 
réutilisables, des bacs 
de tri, des supports 
d’information...

Pour en bénéficier, 
il suffit d’adresser sa 
demande au minimum 
3 semaines avant 
l’événement. 
Formulaire disponible 
auprès du Syvedac, 
pour les communes 
adhérentes
(St-Martin-de-Fontenay, 
May-sur-Orne, Fontenay-le-Marmion 
et Laize-Clinchamps).

156 kg

GUIDE RELAISLES DÉCHETS, TOUS CONCERNÉS !

5 route de Fontenay
14680 Bretteville-sur-Laize
Tél. : 06 15 21 76 36
www.lecingalrespire.fr
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Idées reçues : faisons le tri !  

C’EST VRAI CE QU’ON DIT ? 

Les industriels ne 
font pas d’efforts 
pour réduire les 
emballages.

faux Les entreprises 
sont nombreuses 

aujourd’hui à repenser leur mode 
de conception et de fabrication de 
leurs produits, soit en utilisant 
moins de matière soit en facilitant 
le recyclage de leurs emballages. 
En l’espace de 20 ans, un flacon de 
lessive a perdu 13 % de son poids 
et de plus en plus de bouteilles 
contiennent du plastique recyclé.Je mets tout ce qui 

est recyclable dans 
ma poubelle jaune.

faux Je n'y mets que les 
emballages en 

plastique et en métal ainsi que les 
papiers-cartons. Les jouets et 
objets en plastique cassés et 
inutilisables (qui ne sont pas des 
emballages : arrosoir, tuyau, 
cintre...) doivent être jetés dans la 
poubelle grise ou en déchèterie. 
Les habits sont, quant à eux, à 
trier dans des bornes spécifiques.

Je paie donc je mets 
ce que je veux dans 
les POUBELLES jaunes.

faux Les erreurs de tri 
entraînent un 

surcoût car il faut les transporter 
vers leur bon site de traitement.

Je ne peux rien 
changer à mon 
niveau.

faux Détrompez-vous ! 
C'est justement en 

agissant au quotidien que vous 
donnez le bon exemple aux autres 
et que vous contribuez à faire 
grossir les rangs toujours plus 
nombreux des français qui 
recyclent leurs déchets. Parce que 
non, vous n'êtes pas seul(e) !

Ma poubelle jaune 
est toujours vidée 
avec les ordures 
ménagères. Trier ne 
sert donc à rien !

faux Trier est utile car 
cela permet de 

réutiliser les matières grâce au 
recyclage. Les emballages triés 
sont en plus revendus aux 
recycleurs : ils rapportent donc de 
l'argent à la collectivité. 
Pour que ce soit optimal, il est 
nécessaire que les consignes 
de tri soient bien respectées. 
C'est pourquoi, il peut arriver 
que la poubelle jaune soit 
vidée avec les ordures 
ménagères car elle contient 
trop d'erreurs (ordures 
ménagères, vêtements...).

Il faut laver  
ses emballages 
avant de les trier.

faux Avant d’être 
recyclés 

(transformés en nouveaux 
produits), les emballages seront 
lavés pour enlever tout résidu. 
Il est donc inutile de gaspiller de 
l’eau pour les laver. 
Il suffit de bien les vider.

Le point vert 
signifie que 
l’emballage 
est recyclable. 

faux Sa présence sur 
l’emballage indique 

que l’entreprise qui l’a mis en 
vente a participé financièrement 
à la collecte sélective. Une partie 
de cet argent est reversé aux 
collectivités (comme le Syvedac) 
qui s’occupent du tri sélectif sur 
leur territoire.

GUIDE RELAIS LES DÉCHETS, TOUS CONCERNÉS !



Besoin d’un conseil, d’un support d’information, d’une animation ?

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION.
©
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EN PARTENARIAT 
AVEC :

CONTACTEZ LE SMICTOM DE LA BRUYÈRE

www.smictomdelabruyere.fr
02.31.23.84.63

CD 132 A - 14 680 GOUVIX


