
Mobiliser les acteurs du tourisme

Le guide de la

réduction des déchets

En 2009, le Grenelle de l’Environnement a fixé un objectif principal de réduction  de 7% 
des  ordures  ménagères d’ici  2014.  Pour  atteindre  cet  objectif,  le SICTOBA vise à élargir 
son champ d’action et s’est inscrit, depuis 2010, dans un  Programme  Local  de  Prévention  
des  déchets  d’une  durée  de  cinq ans, sous l’égide de l’ADEME.
Ce programme ambitieux comporte une  dizaine  d’actions  de  réduction  de  la quantité 
de déchets et/ou de leur nocivité :

Pour  être  menée  à  bien,  une  telle  démarche  doit  
être  réalisée  en  partenariat avec  les  élus  locaux  et  
leurs  équipes,  les  institutions,  les  sociétés  civiles 
(habitants, entreprises, associations) et les services de 
l’Etat.

Sensibilisation à la réduction des déchets
Généralisation du compostage individuel
Généralisation du compostage de quartier
Généralisation du compostage par les gros producteurs
Cantines scolaires : gaspillage et compostage
Stop pub

Evènements festifs pauvres en déchets
Promotion de l’eau du robinet
Réemploi
Déchets des collectivités

Mobiliser les acteurs du tourisme
Promotion des couches lavables

Récupération pour réemploi des cartouches d'encre

Un programme

ambitieux

 Chaque année,
un habitant du SICTOBA

produit 280 kg de déchets, qui
seront  enfouis  dans  l’Installation 
 de  Stockage  de  Déchets  Non 

Dangereux (Centre d'enfouissement)
de Grospierres dont la durée de vie

est limitée. Ce guide a pour but
de vous aider à jeter moins

en effectuant les bons
gestes pour réduire

vos déchets.

Réduire
ses déchets

c'est

possible !



En limitant les emballages, je peux réduire 

mes déchets de 26 kg/an

En utilisant un cabas pour mes courses, je 

peux réduire mes déchets de 2 kg/an

En achetant des éco-recharges, je peux 

réduire mes déchets de 1 kg/an

En donnant ou en vendant les objets qui ne 

me servent plus, je peux réduire mes 

déchets de 13 Kg/an

En utilisant des piles rechargeables, j’évite 

de rejeter des déchets polluants

En limitant mes impressions papier, je peux 

réduire mes déchets de 6 kg/an

En compostant, je réduis mes déchets 

enfouis dans l’Installation de Stockage 

des Déchets Non Dangereux (ISDND) de 

Grospierres de 70 kg/an

Je mets un stop pub sur ma boîte aux lettres !

En mettant un Stop Pub sur ma boîte aux lettres,

je peux réduire mes déchets de 15 Kg/an. 
Les autocollants Stop Pub

sont disponibles dans

votre mairie.et aussi

En buvant l’eau du robinet plutôt que 

celle en bouteille, je peux réduire mes 

déchets de 10kg/an
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