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Lot : en cohérence avec leur bassin de vie, des collectivités hors 
du département adhérent au Syded. Aussi, pour ne pas alourdir 
le rédactionnel, le terme "Lot" employé ici sous-entend un 
territoire plus étendu desservi par le Syded.

Imprimé sur papier 100 % recyclé dans un atelier certifié Imprim’vert

« Où se procurer un stop-pub ? »
Les autocollants stop-pub sont disponibles gratui-
tement dans les 29 déchetteries du Syded.

Vous pouvez aussi en demander au référent envi-
ronnement de votre commune.

Si vous aimez recevoir les publicités, il suffit 
ensuite de les jeter dans le bac des 
recyclables.

BOn à SAVOIR : dans beaucoup d'im-
meubles, la poubelle près de la boîte 
aux lettres n’est pas destinée au tri. 

« Où doit-on jeter la vaisselle  
en verre ? »
Cette question revient encore fréquemment dans 
vos messages. Le "verre à boire" et la "vaisselle 
transparente" doivent être jetés dans le sac noir 
des non recyclables. 

Leur composition est différente du verre d'em-
ballage donc impossible à mélanger pendant la 
fusion.

Il en est de même avec les vitres, les miroirs... 
L’ouverture réduite du récup’verre est censée vous 
dissuader de les y apporter. 

IMPORTAnT : merci de ne pas les laisser aux pieds 
des conteneurs.

« Les sacs compostables vont-ils 
dans le bac des recyclables ? »

non, ces sacs ne sont pas recyclables, ils ne doivent 

pas être déposés dans votre poubelle "emballages 

et papiers". 

On retrouve généralement ces sacs compostables 

au rayon fruits et légumes. Le logo “OK compost” 

permet de les reconnaître. Ce label garantit que les 

sacs sont biodégradables. Vous pouvez donc les 

mettre dans votre composteur en toute sérénité.

« Est-il possible de mensualiser sa facture bois-énergie ? »Si vous êtes usager de l’un des 15 réseaux de chaleur bois du Syded, il est tout à fait possible de mensua-liser vos factures. C’est même recommandé !
En effet, durant l’hiver, la consommation d’énergie pèse sur le budget des ménages. Le lissage sur l’année permet de faciliter le paiement, sans surcoût. Les mensualités sont calculées en fonction de votre consom-mation de l'année précédente et peuvent être ajustées à vos besoins. 

BOn à SAVOIR : si vous bénéficiez du chèque énergie, vous pouvez l’utiliser pour votre facture de chauffage.

Entre nous

Édito
UnE arméE pacifistE aU 
sErvicE dE L’EnvirOnnEmEnt 
Dans le Lot, nous avons toujours su innover et nous 
retrousser les manches pour nous attaquer aux 
priorités environnementales. Dans les années 90, 
le Syded c’était seulement trois personnes qui 
toquaient à vos portes. Nous venions vous parler 
d’une technique vieille comme le monde, le com-
postage, et d’un nouveau dispositif : le recyclage. 

Je suis persuadé que cette communication di-
recte sur le terrain reste la plus efficace, même 
à l’heure du numérique. C’est pourquoi j’ai sou-
haité renforcer ce dispositif en mobilisant au plus 
proche, parmi les personnes les plus attachées à 
leur commune, connaissant le territoire et son 
tissu associatif. C’est ainsi que le référent environ-
nement a été créé !

Les résultats ont été au-delà de mes espérances. 
C’est tout un bataillon de bénévoles qui s’est rapi-
dement porté volontaire ! Je félicite chaleureuse-
ment toutes ces personnes qui se sont mobilisées 
dans un esprit de citoyenneté active. Leur travail 
aux côtés de nos animateurs durant ces cinq der-
nières années mérite d’être souligné. Je remercie 
tous ceux qui nous reçoivent avec le sourire, car, 
nous continuons à toquer à vos portes... 

À notre échelle, chaque combat face à l’urgence 
climatique, aussi modeste soit-il, est porteur 
d’espoir. Ne baissons pas les bras et restons mobi-
lisés. Toute l’équipe du Syded se joint à moi pour 
vous souhaiter une belle année, remplie d’actions 
positives.

Gérard MIQUEL 
Président du Syded



Véronique Mathevon 
Pôle économie circulaire, ADEME Occitanie

Une expérience exemplaire 
mise en avant en Occitanie
« La mise en place d’un réseau de référents 
environnement par le Syded est une dé-
marche tout à fait originale et novatrice. 
Par son ampleur, elle crée un maillage très fin sur 
l’ensemble du département, permettant à chaque 
commune de bénéficier d’un relais de proximité 
pour démultiplier les opérations de sensibilisation 
et mettre en œuvre des actions concrètes. L’ADEME 
a souvent mis en avant ce dispositif à l’échelle de 
la région, car il pourrait tout à fait être déployé sur 
d’autres territoires.

Ce réseau est une richesse à l'échelle locale, car il 
s’appuie sur le relais humain et favorise le contact 
direct avec les usagers, gage d’une meilleure ad-
hésion aux actions proposées. Les rassemblements 
annuels de référents créent une émulation et favori-
sent l’échange de bonnes pratiques concernant, par 
exemple, le tri hors domicile, le compostage par-
tagé ou encore la tenue de stands de sensibilisation.

Le Lot démontre ainsi une nouvelle fois son caractère 
précurseur et innovant pour moins et mieux jeter ! »

À l’instar du Rocamadour et du Cahors, le référent environnement pourrait s’enorgueillir d’une AOP (Appellation 
d’Origine Protégée). C’est une de nos "spécialités locales" qui a germé au sein de notre terroir. Depuis 2014,  
394 bénévoles se sont portés volontaires dans nos communes pour cultiver l’éco responsabilité. Ils ont été les 
acteurs indispensables à la réussite du programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage sur le département.  
Ce dossier met à l’honneur leurs actions sur le terrain.

RéféRent 
enviRonnement 
l’acteur aux 394 visages

Un homme célèbre disait qu’un pays avec 
plus de 300 sortes de fromages était dif-
ficile à gouverner... Il est vrai que les dé-
cisions à l’échelle nationale peuvent diffi-
cilement prendre en considération les cas 
particuliers, les différences de territoires. 
C’est notamment le cas pour la gestion 
des déchets. 

Disposer d’une structure publique à 
l’échelle départementale nous a permis 
de définir un cadre plus approprié au 
contexte local. En 2014, Gérard Miquel 
propose d’aller plus loin en démultipliant 
les forces sur le terrain. Chaque commune 
se voit alors sollicitée pour désigner au 
moins une personne volontaire pour 
promouvoir et déployer des actions en 
faveur de l’environnement. La réponse 
ne se fait pas attendre, 394 citoyens se 

portent volontaires ! Ils deviennent ra-
pidement les "traits d’union" entre les 
habitants de leur commune, leurs élus et 
le Syded. Ce réseau social rural “made in 
Lot” travaille en collaboration étroite avec 
les animateurs territoriaux du Syded :  
sensibilisation en porte-à-porte, stands, 
mise en place d’événements, de compos-
teurs dans les quartiers, les écoles et les 
villages... 

Durant cinq ans, les référents environ-
nement ont montré une implication 
exceptionnelle. Les exemples que vous 
découvrirez dans ce SYnergies illustrent 
les nombreuses actions concrètes mises 
en place. Elles ont pu être déployées effi-
cacement à l’échelle du département tout 
en tenant compte des spécificités et des 
besoins de chacun.
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Un reportage vidéo a été réalisé par la web TV Canal Fi. Il met en avant le compostage partagé développé sur 
Figeac, en milieu urbain (résidences, quartiers, écoles...) ainsi qu’en hébergements touristiques (camping, gîtes...)

Pour lutter 
contre le gaspillage 
alimentaire
Qu’est-ce qui vous gêne le plus au 
restaurant : que votre plat finisse à la 
poubelle ou demander à emporter ce 
que vous n’avez pas pu finir ? L’opéra-
tion “Gourmet bag” met en avant les 
restaurateurs qui affichent leur vo-
lonté de vous voir "heureux d’emporter,  
plutôt que honteux de gâcher".

Pour les collégiens en 6e, le Syded pro-
pose l'animation pédagogique "Stop au 
gaspillage alimentaire". Elle débouche 
sur une réflexion de fond dans les can-
tines pour réduire les pertes alimentaires 
et valoriser les déchets de cuisine. 

Aussi bien dans la restauration qu’en 
milieu scolaire, les référents se sont fait 
les relais de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

« à Souillac, la chasse au gaspillage est lancée :  les 
écoles, maternelle et primaire, le collège, les deux 
lycées professionnels, les restaurateurs anciens et 
nouveaux sont tous investis. Adieu aux épluchures, 
aux restes de repas jetés et bienvenue aux compos-
teurs et aux Gourmets bags ! Depuis, nos poubelles 
ont connu une importante perte de poids ! Une 
bonne perspective pour accueillir la mise en place 
de la tarification incitative. »

Fabienne Kowalik (Souillac)

RéféRent enviRonnement : l’acteur aux 394 visages

Le composteur des villes...
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300sites équipés de  composteurs partagés

BILaN 2015-2019

Sur la commune de Prayssac, les référents 
environnement se sont énormément mobilisés pour 
promouvoir le compostage domestique.

« Je fais partie du groupe associatif de défense de 
l’environnement du Lot. Devenir référente environne-
ment était pour moi une opportunité d’agir pour la 
commune. Avec le soutien des animateurs du Syded, 
nous avons pu sensibiliser tous les foyers de Prayssac, 
ainsi que les commerçants et les restaurateurs. 
La demande en composteurs individuels est forte : 120 
kits ont été installés dans les jardins, les potagers.  »

Viviane Salamagne (Prayssac)

« Le compostage en ville, c’est possible ! nous sommes 7 référents environnement pour Figeac. Il est important 
d’être sur le terrain pour écouter les habitants. Les premiers composteurs partagés ont eu un effet de "contagion 
positive": de nombreux Figeacois, dont certains copropriétaires, nous ont demandé d’en installer dans leur quar-
tier. Aujourd’hui, nous avons une bonne douzaine de composteurs urbains opérationnels. D’autres sont en projet, 
notamment avec les Restos du Cœur. Cette pratique ouvre de nouvelles perspectives de réutilisation de la matière. 
Par exemple, grâce au compost, les pelouses de la résidence étudiante ont été transformées en jardins potagers. 
Prochainement, la résidence Beau Site utilisera le broyat de taille de ses végétaux pour améliorer le compost, 
plutôt que de l’apporter à la déchetterie. »

Maurice Pons (Figeac)

Mon marché limite ses déchets
Ceux qui se rendent sur les marchés aujourd’hui ne recher-
chent pas uniquement "le marché bon marché". Ils sont à la 
recherche d’éthique et d’authentique. 
Le label “marché écoresponsable” est attribué lorsque la com-
mune et les commerçants s’engagent à limiter les déchets, 
le gaspillage, et mettent en avant des produits locaux et du-
rables. Avec l'appui des référents, c’est le cas pour Livernon, 
Mercuès, Saint-Géry et Sousceyrac-en-Quercy. 

4
marchés écoresponsables

BILaN 2015-2019

... et le composteur 
des "champs"

BILaN 2015-201995
restaurants "Gourmet Bag"

+6 000
foyers dotés d’un 

composteur

BILaN 2015-2019
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Chez soi, des conseils à la carte

Quand le tri  
est à la fête !

De la fête de village jusqu’aux plus 
gros festivals, le Syded soutient les 
organismes qui souhaitent maîtriser 
l’impact environnemental de leurs 
manifestations : prêt de matériel de tri 
des déchets, labellisation "événement 
éco responsable" pour ceux qui s’inves-
tissent durablement...

« Sur la commune, nous avons eu la volonté de faire 
du tri un réflexe systématique. Toutes les manifesta-
tions – qu’elles soient organisées par la commune 
ou les associations – mettent en place le tri grâce 
au matériel prêté par le Syded. C’est devenu une 
habitude ! Pour aller plus loin dans notre démarche, 
nous avons aussi travaillé pour faire labelliser  
"Événement écoresponsable" des rendez-vous de 
plus grande envergure, comme le Salon des métiers 
de l’art et de l’artisanat, mais aussi la fête votive avec 
un objectif « zéro plastique » pratiquement atteint.
Ce qui fait plaisir à voir, c’est de constater à quel 
point les habitants sont désormais impliqués. »

Bernard Caisso (Corn)

Les touristes adoptent nos "écocoutumes" 

+4 000
stands et 

animations

BILaN 2015-2019

« Distribution de guides du tri, mise en place de panneaux signalant les "grosses 
erreurs" de tri sur certains points de collecte... J’ai aussi rencontré 120 foyers en 
porte-à-porte. nous avions des progrès à faire en matière de tri. Les résultats ont été significatifs. Les habitants 
sont en général très accueillants et cherchent à bien faire. Ils apprécient d’avoir un interlocuteur direct pour poser 
leurs questions et avoir des précisions, particulièrement pour le tri et le compostage. »

Josiane Linon (Lalbenque)

« En période estivale, la zone de loisirs de Saint-Germain-du-Bel-Air est très fréquentée. C’est pourquoi j’ai 
proposé d’engager une démarche "Tourisme zéro déchet" pour le camping le Moulin du Bel Air. Très sensibles à 
la cause environnementale, les gérants y ont de suite répondu favorablement. Le site est équipé pour le tri des 
déchets et dispose d’un composteur collectif. Les consignes de tri et la sensibilisation à la production de déchets 
font partie des infos systématiquement fournies aux arrivants. Les effets ont été rapidement visibles, notamment 
sur la qualité et la quantité de déchets triés. nous avons dû rajouter 2 bacs à recyclables pour les emballages et 
papiers. »

Gérard nadal (Saint-Germain-du-Bel-Air)

130
événements 

écoresponsables

BILaN 2015-2019

+6 000visites et réunions publiques

BILaN 2015-2019

Garder les bonnes habitudes hors domicile
« Il faut donner la possibilité aux usagers de trier 
leurs déchets en toute occasion. Les bons gestes pra-
tiqués à la maison doivent trouver naturellement leur 
place à l’école, au travail, lors des activités de loisirs... 
C'est pourquoi, chaque année, lors du forum des 
associations, j'insiste auprès des acteurs locaux pour 
qu’ils adoptent systématiquement le réflexe du tri. »

Marcel Piotte (Sousceyrac-en-Quercy)

+350
établissements  

ont mis le tri en place

BILaN 2015-2019

+44
sites engagés  

"Tourisme zéro déchet"

BILaN 2015-2019

Sur le marché aux fleurs de Saint-Pierre-Toirac, une passante se laisse prendre au "jeu du tri" animé par une jeune 
fille incollable ; un concept imaginé par Brigitte Berthe, la référente environnement.

Forum des associations à Sousceyrac-en-Quercy

De plus en plus de sites touristiques, de gîtes et de campings s’engagent dans la démarche "Tourisme zéro déchet".

Si vous souhaitez devenir  

référent enVironneMent,  

adressez-vous à la mairie de  

Votre coMMune. 
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L’ancien centre de tri de Catus a définitivement fermé ses portes en fin d’année dernière. Même si sa longé-
vité fut remarquable, sa vétusté et sa technologie obsolète annonçaient une fin d’activité inévitable. Dans les 
années 90, il a été le premier centre de tri construit en France rurale. À l’époque, le pari était audacieux : créer 
des emplois et dynamiser l’économie locale en agissant pour l’environnement. Cette promesse a été tenue.  
Son successeur a été conçu pour répondre aux nouveaux défis qui se profilent.

Il devenait urgent d’apporter une réponse 
aux besoins actuels, ainsi qu’aux enjeux 
environnementaux et économiques de 
demain. Les trois sites de valorisation des 
déchets du Lot ne pouvaient plus absor-
ber les quantités actuelles (35 000 tonnes 
de recyclables par an). 

La diversité croissante des emballages 
demande davantage de technicité pour 
garantir un tri et un recyclage optimums. 
Sur le plan financier, les exigences élevées 
du marché nécessitent une meilleure 
qualité des emballages triés pour garantir 
la reprise des matériaux au meilleur prix.

En 2015, le Syded a répondu à un appel à 
projets dans le cadre du plan de relance 
du recyclage lancé par Citeo*. 
Après une sélection nationale, le projet 
de construction du nouveau centre de tri 
de Catus est retenu comme « centre de tri 
démonstrateur national, adapté aux terri-

toires ruraux engagés dans l’extension des 
consignes de tri ». 

De ce fait, cet investissement de 11 mil-
lions d’euros a bénéficié des aides de 
Citeo, de l’Ademe et de la région occita-
nie. Sa réalisation est une nécessité pour 
continuer à assumer le service public des 
déchets sur le territoire. 

Lors de sa conception, le facteur humain 
a été placé au centre des priorités. Les 
innovations technologiques améliorent 
les conditions de travail des salariés, no-
tamment en limitant les gestes répétitifs. 
Le rôle des agents reste essentiel tout 
en évoluant  : ils affinent manuellement 
la qualité du tri effectué par les ma-
chines. Les dangers liés aux erreurs de 
tri sont atténués, mais restent présents.  
Souvenez-vous que :

« le tri, après vous, c’est nous ! »

* Citeo (fusion en 2017 d’Eco-Emballages et d’Ecofolio) est un éco-organisme agrée par l’État. Il a pour mission d’organiser, piloter et développer le recyclage des emballages et des papiers 
mis sur le marché en france. 

Quelques chiffres clés

4 000 m2 
de bâtiments

18 mois 
de travaux

11 M€ 
d'investissement

35
agents 

5 tonnes 
de déchets par heure

50 
tapis mécaniques

3 
trieurs optiques

Focus

 Le Lot se dote d’un centre de tri aux performances d’avenir
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1 composteur (320 l) en kit + 1 tige aératrice + 1 seau (10 l) + 1 guide du compostage domestique.

noM, Prénom :  .....................................................................................................................................................................................................
commune :        ..........................................................................................................................................................................
Livraison souhaitée sur la déchetterie de :  ...............................................................................................................................

Délai de livraison : environ 4 semaines
téléphone :                 (impératif info livraison)

 Envoyer un chèque de 20 € à l’ordre du trésOr pUBLic accompagné de ce coupon au 
syded du Lot, les matalines 46150 catUs.

Conditions d’acquisition : un seul kit par foyer, résider dans le Lot ou sur ces communes aveyronnaises : Asprières, Balaguier-d’Olt, 
Capdenac-Gare, Causse-et-Diège, Salvagnac-Cajarc et Sonnac.  
Paiement uniquement par chèque.

Le ............ / ............ / ............ , 

à  .......................................................................................................................................... 

JE JETTE MOINS, JE COMPOSTE !

Photo non contractuelle

95
 c

m

Bon de commande kit compostage

Signature :

Épluchures

Restes de repas

Thé, filtres et marc de caféPapier essuie-tout...

20 €



2 distinctions  
pour le Syded

tri des déchets
Grâce à votre implication, 
le Syded se verra remettre 
en janvier le troPhÉE DU trI MÉtAL. 
Il récompense les performances de tri 
(kilos par habitant) des petits embal-
lages en aluminium pour l'année 2019.

Bois-énergie
100 % des réseaux de chaleur du Syded 
se sont vu décerner le label ÉCo rÉSEAU 
DE ChALEUr 2019. Cette distinction ré-
compense les réseaux les plus vertueux 
en matière environnementale et sociale 
tout en étant compétitifs sur le plan 
économique.

Syded & pompiers : 
un engagement fort
Le Syded et le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Lot (SDIS 
46) ont renforcé leur partenariat. Cet ac-
cord facilite la mobilisation des Sapeurs-
Pompiers Volontaires (SPV) salariés du 
Syded mais il va désormais plus loin. Le 
SDIS a tenu un stand dans les locaux du 
Syded pour inciter de nouveaux agents à 
s’engager et va prochainement interve-
nir auprès du personnel pour le former 
aux gestes de premiers secours.

De son côté le Syded porte une atten-
tion particulière aux candidatures des 
SPV lors de ses recrutements et compte 
désormais 5 pompiers dans ses rangs.

Chute des prix des matières recyclables : 
quel impact à l’échelle locale ?
Les coûts de collecte et de traitement 
des déchets des ménages sont financés 
par la taxe sur les ordures ménagères, les 
écocontributions et les ventes aux recy-
cleurs des matières triées. Celles-ci per-
mettaient aux collectivités d’atténuer la 
part supportée par les contribuables. Au-
jourd’hui, ce n’est plus le cas, en raison 
d’une crise mondiale des prix des ma-
tières recyclables.

En effet, bien que les déchets triés par le 
Syded soient recyclés en france et chez 
nos proches voisins européens, nous su-
bissons les répercussions du marché asia-
tique. Depuis 2018, la Chine et ses voisins 
ont considérablement diminué leurs 

importations de matières recyclables. 
Cela a entraîné la saturation des marchés 
et l’effondrement des prix de reprise des 
matériaux. face à cette crise, les indus-
tries du recyclage donnent la priorité à la 
meilleure qualité. Le nouveau centre de 
tri de Catus répond à cette demande. 

Si cette situation entraîne l'augmentation 
du coût du tri des déchets, le recyclage 
demeure indispensable pour préserver 
nos ressources naturelles et limiter notre 
impact sur l’environnement. De plus, le 
recyclage reste beaucoup moins coûteux 
que l’enfouissement et l’incinération. 

restons mobilisés !

Des évolutions sur les réseaux de chaleur
Des premières douceurs du printemps jusqu’aux premiers frimas de l’automne, les 
chaudières du Syded sont éteintes. Mais, durant cette période, le service Énergies 
renouvelables ne se retrouve pas au chômage technique pour autant.

À l’instar des chaufferies de Catus et 
Sousceyrac, celles de Cajarc, Biars-sur-
Cère, figeac et Saint-Germain-du-Bel-Air 
ont été équipées d’électrofiltres. Il s'agit 
d'un dispositif adapté aux chaudières de 
forte puissance. Il permet une filtration 
optimale des particules fines, bien au-
delà des exigences réglementaires. 
En effet, un réseau de chaleur bois de 100 
maisons individuelles émet moins de 

poussières qu’une cheminée à foyer ou-
vert ou 3 inserts de nouvelle génération.

En parallèle, l'extension du réseau de 
Gourdon a permis de connecter quinze 
nouveaux bâtiments. Ils disposent dès à 
présent du chauffage au bois. Les travaux 
s’achèveront ce printemps pour raccor-
der les derniers abonnés. 

En bref
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2020 
C e r t a i n e s  R é s o l u t i o n s 
sont plus faciles que d’autres

 Jeter moins
 éviter de gaspiller
 Trier mes déchets
 Lâcher mon téléphone
 Manger sainement
 Arrêter de fumer
 Faire du sport
  ..............................

+ TOUS LES PAPIERS

QuElQuES PRécISIonS : 
 > ne rien déposer dans les poubelles pouvant blesser  
un agent de tri : verre, seringue...
 > les déchets de travaux/bricolage (plâtre, produits...), 
encombrants (chaise...), électriques ou électroniques sont à 
apporter à la déchetterie.
 > Inutile de laver les emballages : seulement bien les vider.
 > Aplatir les grands cartons déposés dans le bac de tri.

Barquettes, 
cales d’emballage

Assiettes 
et gobelets

Flacons, bouteilles et tubes Sachets, films

Barquettes

Pots, boîtes

cARtonS MétAux PlAStIQuES

Journaux, revues, prospectus, enveloppes, feuilles, etc. non souillés

Boîtes et briques Canettes, boîtes, aérosols,  
barquettes, petits métaux

www.syded-lot.fr
www.consignesdetri.fr
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Bouteilles, pots et bocaux vides,
sans bouchon ni couvercle

chez nous, ils se recyclent tous !

Bonne année !

jE tRIE touS MES EMBAllAGES !


