LES SERVICES PROPOSÉS

par le SITCOM Côte sud des Landes

Sitcom Côte sud des Landes - Dernière version du 14 mars 2022
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VOUS ORGANISEZ UN ÉVÈNEMENT ?
Si celui-ci se trouve sur une des communautés de communes suivantes, ce
document vous sera très utile :
- Côte Landes Nature
- Maremne Adour Côte sud
- du Seignanx
- du Pays d’Orthe et Arrigans
Avant de vous lancer dans l’organisation de la gestion des déchets, il convient
de connaître les pratiques en termes de collecte et traitement de la collectivité
compétente en la matière. Pour la côte sud des Landes (voir la carte ci-contre),
il s’agit du Sitcom Côte sud des Landes.
La production de déchets varie selon les différentes phases d’activité (montage,
manifestation, démontage), le type d’évènement, la surface, la durée. Il est
important de veiller aux consignes de tri propres à chaque déchet et à leur bon
acheminement vers les filières appropriées.

LA GESTION DES DÉCHETS
LE TRI SÉLECTIF DES EMBALLAGES ET DU PAPIER...
QUOI ?
 Les emballages en plastique (bouteilles d’eau, de soda, d’huile, barquettes, films, les

VALORISATION

MATIÈRE

pots, les sachets …), les emballages en métal (conserves, bidons, barquettes aluminium,
opercules, ...) et les briques alimentaires (briques de jus de fruit, de crème anglaise,...)
 Les papiers et cartonnettes : le papier non souillé (journaux, magazines, flyers, ...), les petits emballages,
les assiettes et gobelets en carton,..
 Le verre : bouteilles, pots, bocaux, flacons…
 Les gros cartons d’emballages

NOTRE SOLUTION
Le service de collecte sélective en porte-à-porte
pour la collecte :
► des emballages et des papiers
►des cartons volumineux.
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Afin de réduire les emballages, privilégier les grands
conditionnements, plutôt que ceux individuels.
Choisir des boissons ayant un contenant recyclable
ou consigné.
Déposer les emballages pliés, compactés et bien à
plat afin d’optimiser le remplissage des conteneurs.

DE 750 L

DE 240 L

Un mémo tri pour
communiquer auprès
des bénévoles et des
partenaires
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LE DEVENIR
Les emballages collectés seront recyclés chez
différents prestataires.

LES BIODÉCHETS…
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ÉNERGÉTIQUE

QUOI ?

• Les préparations de repas : épluchures, …
• Les restes de repas : légumes, riz, pâtes, viande ou poisson cuits, marc de café, pain, …
• La vaiselle biodégradable et compostable : couverts, assiettes et gobelets conforme à la norme EN13432

ATTENTION : ce service est proposé essentiellement aux manifestations qui ont des préparations de repas
type épluchures.
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BONS Pour des raisons d’hygiène, les déchets alimenS!
GESTE
taires devront être déposés dans les conteneurs,
uniquement en sacs fermés.
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Un conteneur 750 L peut être
mis à votre disposition pour
collecter les biodéchets
compostables
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NOTRE SOLUTION

Biodéchets
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DE 750 L

LE DEVENIR

Ces déchets sont valorisés en biogaz pour la production
d’énergie (chaleur et électricité) et en compost.
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QUOI ?

ÉNERGÉTIQUE

• L’huile végétale : huile de friture
• La graisse animale

NOTRE SOLUTION
D’HUILE
FÛT

Mise à disposition d’un ou
plusieurs fût(s) d’huile
de 120 litres.
DE 120 L

BONS
S!
GESTE

Les huiles sont des déchets soumis à contrôle.
Elles ne doivent jamais être déversées dans les éviers, WC, ...
car, en refroidissant, elles se solidifient, obstruent les
canalisations et perturbent gravement le fonctionnement
des stations d’épuration.
Les huiles et la graisse doivent être impérativement
déposées dans le conteneur une fois refroidies.
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LE DEVENIR
Les huiles alimentaires usagées sont valorisées en biocarburants (bio-diesel)

LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES...
VALORISATION

QUOI ?
Ce qu’il reste après le tri : les restes alimentaires et les papiers souillés
(essuie-tout, mouchoirs, …)

ÉNERGÉTIQUE

ATTENTION : Pour des raisons d’hygiène, ces déchets résiduels doivent
être déposés dans des sacs bien fermés. à l’intérieur du conteneur.
ATTENTION : Le Sitcom ne prend pas en charge la collecte ou le traitement des déchets des toilettes sèches.
Avant de faire ce choix, vous devez vous assurer de ce que deviendront ces déchets !

BONS
Pour diminuer la quantité de déchets produits, privilégiez la vaiselle durable.
S!
GESTE
Pour la vaisselle, les couverts, ... ,renseignez-vous auprès de votre commune ou de loueurs.
Pour les gobelets reutilisables, le Sitcom peut vous aider financièrement pour leur achat.
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Des conteneurs 750 L pour
les ordures ménagères
peuvent être mis à votre
disposition
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par le Sitcom.
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NOTRE SOLUTION

?!...
LE DEVENIR

DE 750 L

Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées dans
l’unité de valorisation énergétique de Bénesse-Maremne et
servent à produire de l’électricité.

LES AUTRES DÉCHETS...
QUOI ?
Tous les autres déchets : fûts de bière en plastique, produits dangereux pour l’environnement (piles,
DEEE, batteries,…), encombrants (tables, chaises,…) végétaux,…
ATTENTION : pour des raisons de décurité, les fûts de bière en plastique ne doivent en aucun cas
être jetés dans les conteneurs à ordures ménagères ou de tri sélectif mais déposés, une fois
dépressurisés par vos soins, en déchetterie auprès de l’agent d’accueil.

NOTRE SOLUTION
La déchetterie
Cf. guide pratique du tri + horaires d’ouverture
sur www.sitcom40.fr

?!...
LE DEVENIR
Ces déchets sont dirigés vers les filières agréées de
valorisation ou d’élimination.

