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Moins de publicité, c’est autant de déchets évités

En tant que consommateur, deux choix s‘opèrent à vous.
« La publicité vous intéresse, vous aimez la recevoir » : pour tous 

ceux qui recherchent les promotions, et qui font, pour cela, le choix 

de recevoir les publicités, le bon réflexe consiste, après lecture, à les 

trier. En effet, déposées dans le conteneur papier du point tri, elles sont 

recyclées. La boucle est ainsi bouclée : le papier redevient du papier.

« Vous ne voulez pas de pub dans votre boîte aux lettres » : 
pour tous ceux qui reçoivent la publicité dans leur boîte et qui 

la jettent directement au point tri, sans l’avoir lue, une meilleure 

solution s’impose. En effet, il faut savoir que ces publicités 

« subies » participent à l’augmentation de la quantité d’ordures 

ménagères. Pour éviter cela, il suffit de dire « Non à la pub ».

Une solution simple et préventive : apposer un 
autocollant sur sa boîte aux lettres

Apposer un autocollant « Non à la pub » sur sa boîte aux lettres est 

une initiative personnelle qui permet de refuser les kilos de prospectus 

non désirés qui l’encombrent. L’objectif est que seules les personnes 

intéressées par les offres commerciales reçoivent de la publicité afin 

de diminuer les quantités imprimées et lutter ainsi activement contre le 

gaspillage du papier ; en effet, le nombre d’autocollants affichés aura 

une influence sur le nombre de tirages effectués par les distributeurs et 

permettra de réduire à terme la consommation inutile de papier. Pour 

information, 10 boîtes aux lettres avec un autocollant, c’est 

environ 400 kg de papier en moins par an. C’est dans cet esprit 

solidaire que le SITCOM a choisi, dans le cadre de son programme de 

réduction des déchets, de promouvoir cette petite solution aux grands 

effets car impactant directement la quantité de déchets produits.

PUBLICITÉ : CHOISIR DE
LA RECEVOIR… OU PAS !

TOUTES LES INFOS
PRATIQUES SUR

www.sitcom40.fr

Le SITCOM engagé dans la réduction des déchets…
Depuis 2011, le SITCOM s’est engagé dans la réduction des déchets en établissant un programme qui se décline en 12 
actions déployées entre 2013 et 2016. L’objectif de ce plan pluriannuel est de répondre aux deux objectifs fixés par le 
Grenelle de l’Environnement : réduire notre production d’ordures ménagères et assimilées de 7% et diminuer de 15 % les 
déchets destinés à l’enfouissement ou l’incinération. Les actions choisies doivent permettre de réduire à la source la quantité 
de déchets (prévention quantitative) et/ou leur nocivité (prévention qualitative).

Vous souhaitez un autre autocollant ?

Pour vous procurer l’autocollant «Non à la pub», vous avez 3 
possibilités : dans votre mairie, au SITCOM Côte sud des Landes 
sur simple demande, ou sur le site internet du Conseil général des 
Landes www.preventiondechets40.net

Chaque foyer landais reçoit 43 kg/an de publicités 
et de journaux gratuits soit près de 5 500 tonnes 
de papier. Si la publicité est un bon vecteur de 
communication pour ceux qui l’utilisent, elle est en 
revanche totalement inutile à ceux qui ne la lisent 
pas. Ces prospectus et catalogues publicitaires sont 
des déchets qui pourraient être évités. Pour ce faire, 
il est simplement nécessaire d’inscrire clairement sur 
sa boîte aux lettres qu’on ne souhaite pas recevoir de 
publicité. Cette solution permet d’éviter la publicité 
non adressée et de recevoir néanmoins le bulletin 
municipal ou toute autre information de sa collectivité.
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L’ÉCOTAXE POIDS LOURD
POUR CERTAINS VÉHICULES 
DU SITCOM
La récente écotaxe poids lourds, issue des projets de 
la loi Grenelle environnement française, est un système 
de taxation écologique. Elle concerne tous les véhicules 
de transport de marchandises français et étranger de 
plus de 3,5 tonnes empruntant les 15 000 km de réseau 
routier national et départemental français taxé. À partir 
du 1er janvier 2014, tous les véhicules circulant sur le 
réseau taxé seront équipés d’un boîtier GPS permettant 
le calcul de la taxe. Le coût prévisionnel annuel pour le 
SITCOM Côte sud des Landes est estimé à 5 000 euros.

L’écotaxe poids lourds concerne environ 600 000 véhicules 
immatriculés en France et 200 000 étrangers. Elle vise 15 000 
kilomètres de réseaux routiers dont 10 000 km de routes nationales 
et 5 000 km de routes départementales.

Pour le SITCOM Côte sud des Landes, seules deux 
voies sont taxées

Les véhicules du SITCOM concernés par cette écotaxe sont  les 
camions polybennes de la collecte sélective et du transport (les 
camions à circulation lente comme les camions bennes à ordures 
ménagères ne sont pas concernés). A ce jour, pour le secteur du 
Syndicat, seules deux routes locales sont soumises à cette écotaxe : 
la départementale D824, entre St-Geours de Maremne et St-Paul-Lès-
Dax, et la départementale D947, entre Castets et St-Paul-Lès-Dax. De 
même, l’Aquitaine étant une région dite périphérique (éloignée des 
grandes unités urbaines européennes), le syndicat bénéficiera d’une 
minoration de 30 % pour l’usage des routes taxées. Le SITCOM 
sera donc assez peu impacté par la taxe mais davantage par 
l’équipement matériel des véhicules.

Une taxe pour réduire les impacts 
environnementaux

L’État français a décidé d’instaurer une taxe nationale afin de 
réduire les impacts environnementaux du transport routier de 
marchandises en poussant à un changement de mode de transport. 
En conséquence, cela pourrait permettre de rationaliser à terme le 
transport routier sur les moyennes et courtes distances en réduisant 
le nombre de voyage à vide. La taxe vise également à inciter les 
propriétaires des cargaisons à varier leur mode de transport en 
utilisant le fret maritime et fluvial ou les transports ferroviaires.

Les sommes perçues seront rétrocédées aux 
collectivités gestionnaires des voies

Les recettes collectées sur le réseau routier national seront 
affectées à l’Agence de Financement des Infrastructures de France 
(AFITF), pour être investies dans le développement de nouvelles 
infrastructures nécessaires au développement intermodal des 
transports. En termes de politique de transports, l’intermodalité 
correspond à la fin d’un modèle de transport unique (tout-voiture 
ou tout-camion) et au développement de l’association de plusieurs 
modes de transports pour un même déplacement. Les sommes 
perçues pour l’usage du réseau routier local seront rétrocédées aux 
collectivités territoriales gestionnaires des voies taxées, déduction 
faite des coûts de gestion.

Un déploiement de contrôles et de sévères 
sanctions

Le service des Douanes, chargé du contrôle et de l’application 
des sanctions auprès des transporteurs contrevenants, prévoit le 
déploiement de contrôles automatiques fixes et mobiles. S’ajoute 
à cela la possibilité d’un contrôle manuel entrainant en cas de 
manquement une amende allant jusqu’à 750 € et l’immobilisation du 
véhicule incriminé. Cette amende sera reconductible toutes les 4h.

Le calcul de la taxe

L’Etat a confié au consortium Ecomouv’ la mission de calculer et 
de collecter la taxe. Le boîtier, installé dans le véhicule, capte 
les positions de ce dernier grâce au GPS inclus et les transmet à 
Ecomouv’ qui effectue ensuite le calcul de la taxe par jour et par 
véhicule.

TRANSPORT

Camion du SITCOM concerné
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JE TRIE MES DÉCHETS…
ET ENSUITE ?

COLLECTE

Le SITCOM Côte sud des Landes met à 
disposition de tous les habitants de son 
secteur des déchetteries et des points tri pour 
trier les déchets. La plupart de ces derniers sont 
ensuite collectés et amenés sur une plate-forme, à 
Bénesse-Maremne. Certains, et notamment les déchets verts 
et de jardins, sont valorisés sur place par le SITCOM. Quant 
aux autres, ils ne font que transiter par la plate-forme et seront 
dirigés vers des filières de traitement adaptées.
Eh oui, à chaque déchet, sa filière !

Les déchets valorisables transitent vers une deuxième vie

Les emballages et le papier sont stockés chacun dans des loges spécifiques. Ces déchets 
sont ensuite évacués chez les récupérateurs (papetiers, verriers, etc.) afin d’être recyclés.

Les déchets végétaux sont transformés en compost

Les déchets de jardins, une fois broyés, sont amenés sur la plate-forme. Ceux-ci sont 
retournés et arrosés régulièrement afin de permettre une bonne fermentation. 
Au bout d’environ six mois, la transformation est terminée ; après criblage, le compost 
ainsi obtenu est vendu pour être utilisé en amendement organique.
Ce compost est, depuis le début de cette année, « attesté Ecocert intrant » et donc 
peut être aussi utilisé en agriculture biologique.

Certains déchets sont à manipuler avec prudence

Les déchets spécifiques comme les peintures, solvants, déchets de soins des 
ménages, produits phytosanitaires, huiles, bouteilles de gaz…, issus des déchetteries, 
sont collectés par une équipe spécialisée, puis stockés dans le bâtiment dédié aux DDS 
(Déchets Diffus Spécifiques). Tous ces déchets ainsi récupérés sont reconditionnés, 
avant d’être dirigés, par des prestataires, vers des filières de traitement adaptées. 
Ils sont ensuite éliminés réglementairement ou recyclés.

Tout le bois est valorisé

Le SITCOM collecte en déchetterie du bois de démolition, d’ameublement, des palettes, des souches et des rondins. Ces bois sont dirigés vers 
la plate-forme pour être traités. Tri, broyage et calibrage sont les trois étapes nécessaires pour obtenir des plaquettes « énergie » (combustible  
pour les chaudières industrielles), du paillage et de l’allume-feu. Le SITCOM produit aussi du bois de chauffage issu des rondins.

Stock de rondins Stock de palettes Stock de bois de démolition Stock de souches

Loge pour le verre et les bouteilles plastique

Retournement d’un andain de compost de déchets de jardins

Local de stockage des déchets spécifiques
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Le compost, fabriqué à base des végétaux déposés 
en déchetterie, est aujourd’hui un produit reconnu 
et utilisé par de nombreux professionnels des parcs 
et jardins et des agriculteurs (cultures maraîchères 
et fruitières). Afin de garantir à ces utilisateurs, et 
notamment ceux opérant en agriculture biologique, 
un amendement organique répondant à des critères 
qualitatifs, le SITCOM a décidé de faire attester son 
compost comme un produit utilisable en agriculture 
biologique. Pour cela, il a fait appel à Ecocert, 
organisme de contrôle et de certification.

De l’audit vers l’attestation

Afin de faire attester son compost, le SITCOM a dû se soumettre 
à une procédure bien précise qui a abouti à un audit externe. 
L’auditeur a passé en revue toute la filière des broyats jusqu’au 

produit fini : qualité et provenance des déchets verts déposés en 
déchetterie, compostage (méthode, suivi des températures, des 
retournements…) et produit fini (qualité du compost et analyses). 
Ce contrôle a débouché sur un rapport favorable avec, au final, 
une attestation. Chaque année, un contrôle devra confirmer cette 
attestation.

Le compost utilisable en agriculture biologique

Le compost de déchets verts est désormais commercialisé avec 
le logo ci-contre et la mention :
« Produit utilisable en Agriculture 
Biologique conformément aux 
règlements (CE) n° 834/2007 
et 889/2008 ; Contrôle 
ECOCERT SA F – 32600 »

Cette nouvelle attestation 
permet au SITCOM de 
développer la filière du 
compost de déchets 
verts en agriculture 
biologique.

LE SITCOM N’A PLUS 
D’EMPRUNT À RISQUE

LE COMPOST ATTESTÉ ECOCERT

« Produit utilisable en Agriculture 
Biologique conformément aux 
règlements (CE) n° 834/2007 
et 889/2008 ; Contrôle 

Cette nouvelle attestation 
permet au SITCOM de 
développer la filière du 
compost de déchets 
verts en agriculture 

Ces derniers temps, de nombreux articles ou 
reportages décrivent la situation financière tendue de 
certaines collectivités territoriales dont la dette a pris 
une tournure dangereuse car alourdie par des produits 
financiers risqués.

En 2007, le SITCOM a contracté un  emprunt auprès de DEXIA 
CREDIT LOCAL indexé sur l’écart entre les taux longs britanniques 
(CMS GBP 10 ans) et les taux longs européens (CMS EUR 10 ans). 
Or, cet écart de taux est devenu négatif à différentes reprises depuis 
2008 en raison des tensions sur le marché des taux européens.  Ce 
prêt a donc été classé avec un risque élevé E4 (Score Gissler**) 
dans la dette du SITCOM. Mais à l’échéance annuelle du mois de 
mai, ce produit de courbe* n’a jamais connu d’écart de taux négatif 

et c’est un taux fixe de 4,29 % qui a toujours été payé. 

Le SITCOM a profité des conditions favorables de marché en juin 
2013 pour réaménager cet emprunt avec la SFIL (Société de 
Financement Local) vers un emprunt à taux fixe classique à compter 
de l’échéance de l’année 2014.

L’encours de la dette du SITCOM est ainsi sécurisé et ne 
comporte plus de produit structuré à risque.

* Produit de courbe : le taux payé est fonction de l’écart entre deux 
index issus de deux zones monétaires distinctes.
** Score Gissler : classification des emprunts selon les risques 
qu’ils comportent dans le cadre de la charte de bonne conduite entre 
les établissements bancaires et les collectivités locales signée le
7 décembre 2009.


