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Le mot du président
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que je partage avec vous le bilan de l’année à la Présidence du Sictom.
Je m’étais engagé lors de mon élection à travailler deux axes forts, celui de la modernité et celui
de la réduction des déchets et toutes nos actions ont été orientées en ce sens.
Nous avons ainsi installé un nouveau contrôle d’accès sur les déchèteries de notre territoire. Vous
avez été les grands artisans de son succès avec plus de 17 000 comptes créés. Aujourd’hui l’accès est
réservé exclusivement à nos administrés, les files d’attentes ont considérablement diminué et nos agents peuvent effectuer un tri
plus poussé ce qui permet de diminuer nos coûts de fonctionnement internes.
Nous avons aussi commencé l’implantation progressive des containers individuels et collectifs. Le but, lutter contre l’insalubrité
liée à la multiplication des poches poubelles et améliorer la qualité de travail de nos agents en mécanisant la levée des containers.
Cette implantation se poursuivra jusqu’en 2023.
Les élus, soutenus par les équipes techniques, ont aussi travaillé à la réduction des déchets. L’effort a porté sur le compostage
et le broyage. De nombreuses formations ont été dispensées et les foyers équipés d’un composteur sont de plus en plus nombreux.
Dans le même esprit, trois communes, Coimères, Saint-Macaire et Pian sur Garonne, se sont engagées sur une démarche ma
ville 100% compost. Je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour rejoindre ce mouvement. Vous pouvez facilement vous
former sur une des installations du Sictom.
Toutes ces actions ont été possibles grâce à l’engagement des équipes du Sictom, un grand merci à toutes et à tous.
J’attends, comme les autres président(e)s des syndicats de déchets de Gironde une entrevue avec le président de Bordeaux
Métropole pour avancer sur le sujet du coût exorbitant du traitement des ordures ménagères et trouver conjointement une solution.
Je vous souhaite une très belle année 2022, prenez bien soin de vous et vos proches.
Christophe DORAY
Président du Sictom du Sud-Gironde
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Partagez vos idées !

Le Sictom du Sud-Gironde souhaite passer d’une société du tout jetable à un
modèle économique plus circulaire. D’ici 2025, le Sictom du Sud-Gironde souhaite ainsi être
un incubateur des projets d’économie circulaire sur le territoire.

Vous avez une idée pour faire germer des solutions durables pour le territoire ? Un projet lié à l’économie
circulaire ? Présentez nous votre projet en écrivant à : economiecirculaire@sictomsudgironde.fr

Les coûts du service public des déchets*
* Coûts pour un tonnage constant

2022

2020
g +36%

280 000 €
206 000

350 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

g +337%

80 000

4 230 000 €

Coûts externes
Coûts internes

}

g +33%

g -0%

4 215 000 €

g Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
g Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
g Coûts du traitement des déchets
g Camions, carburant, personnel, investissement

stable depuis 2017 !

Notre priorité :

Réduire les déchets!!

Le Sictom du Sud-Gironde maîtrise ses coûts de fonctionnement mais subit de plein fouet
l’augmentation des taxes d’Etat et des coûts de traitement.

Rappel ! 1 tonne de bouteilles plastique* :
déposée dans le point d’apport volontaire
coûte 2 €

* Données 2021

déposée dans les ordures ménagères
coûte 266 €

Près d

te
Les résultats de notre enquê
A l’automne dernier, le Sictom a lancé une enquête auprès de ses habitants afin de connaître
leurs pratiques et attentes en terme de gestion des déchets. Le compostage, le tri mais aussi les
habitudes liées aux déchets verts ont été abordés. Voici les premiers résultats de cette enquête :
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55 %

62 %

pratiquent
le mulching

pratiquent
le compostage

Et vous ??

Les résultats permettront aux élus d’orienter le service public des déchets de demain adapté à vos besoins !
Retrouvez les autres résultats sur notre site internet sur la page d’accueil : www.sictomsudgironde.fr

Nouvel accès en déchèterie
Vous êtes déjà plus de 17 000 à disposer d’un webusager ou d’une carte d’accès en déchèterie.
Vos premières réactions :
« beaucoup moins de temps d’attente », « un système beaucoup plus juste ».
Merci pour vos encouragements !

Pour vous aider !
Des broyeurs individuels à disposition

Des composteurs gratuits après un atelier
d’une heure

Le Sictom du Sud-Gironde met GRATUITEMENT à
disposition des usagers des broyeurs thermiques pour broyer
des végétaux (branches, tailles de haies).

Participez à un atelier d’une heure sur le compostage pour
découvrir les astuces et conseils pour démarrer et entretenir
son composteur.

Réduisez ainsi vos passages en déchèterie.

Un composteur est offert à l’issue de l’atelier (offre limitée à
un composteur par foyer).

De nombreux usagers utilisent gratuitement ce service. Et si,
en 2022, c’était à votre tour ?

Des composteurs sont également en vente au tarif de 10 €.

Pour s’inscrire aux ateliers ou pour plus d’information, contactez-nous :

reservation@sictomsudgironde.fr ou 06 81 08 04 65

Horaires et adresses des déchèteries
A l’année
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Déchèterie de
Bazas

Lieu-dit «Coucut»,
route de Lerm

Centre de
recyclage de
Langon

Déchèterie de
Lerm-et-Musset

Déchèterie de
Préchac

3, rue Marcel Paul, ZA Lieu-dit «Cantalauze» Lieu-dit «La Hontine»
et la «Trave»
de Dumès

56 62 27 7

Déchèterie de
Saint-Symphorien

Chemin de Castelnau

Lundi

9h - 12h
et 13h30 - 17h

9h - 12h
et 13h30 - 17h

9h - 16h

Fermée

9h - 16h

Mardi

9h - 12h
et 13h30 - 17h

9h - 12h
et 13h30 - 17h

Fermée

8h30 - 17h

Fermée

Mercredi

9h - 12h
et 13h30 - 17h

9h - 12h
et 13h30 - 17h

9h - 16h

Fermée

9h - 16h

Jeudi

9h - 12h
et 13h30 - 17h

9h - 12h
et 13h30 - 17h

Fermée

8h30 - 17h

Fermée

Vendredi

9h - 12h
et 13h30 - 17h

9h - 12h
et 13h30 - 17h

9h - 16h

Fermée

9h - 16h

Samedi

9h - 16h

9h - 17h

9h - 16h

8h30 - 17h

9h - 16h

L’été : Du 15 juin au 15 sept

0

embre

Déchèterie de
Bazas

Centre de
recyclage de
Langon

Déchèterie de
Lerm-et-Musset

Déchèterie de
Préchac

Déchèterie de
Saint-Symphorien

Lundi

8h - 15h

8h - 15h

8h - 15h

Fermée

8h - 15h

Mardi

8h - 15h

8h - 15h

Fermée

8h - 15h

Fermée

Mercredi

8h - 15h

8h - 15h

8h - 15h

8h - 15h

8h - 15h

Jeudi

8h - 15h

8h - 15h

Fermée

8h - 15h

Fermée

Vendredi

8h - 15h

8h - 15h

8h - 15h

Fermée

8h - 15h

Samedi

8h - 15h

8h - 17h

8h - 15h

8h - 15h

8h - 15h

Les déchèteries et le centre de recyclage sont fermés les dimanches et jours fériés

Le Sictom du Sud-Gironde à votre service
www.sictomsudgironde.fr

sictom sud gironde

5, rue Marcel Paul, 33210 LANGON
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

contact@sictomsudgironde.fr

Accueil redevances : 05 56 62 36 03

Services techniques : 05 56 62 27 70
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