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Cette année, le SICTOM Pézenas-Agde a choisi de mettre
à l’honneur les déchèteries intercommunales.
La collectivité vous propose donc un tour d’horizon des
dernières actualités des déchèteries : campagne de
sensibilisation, collecte des capsules Nespresso et
parution d’une plaquette à destination du grand public.

DÉCHÈTERIE, UN MAILLON ESSENTIEL DANS LA CHAINE DE LA COLLECTE
ET DU RECYCLAGE DES DÉCHETS !

www.sictom-pezenas-agde.fr

DÉPOSEZ VOS
NESPRESSO À

LES CARTOUCHES D'ENCRE,
C'EST À LA DÉCHÈTERIE !

CAPSULES
LA DÉCHÈTERIE

!

C’est nouveau ! Le SICTOM
Pézenas-Agde collecte dans des
conteneurs spéciaux que vous
trouverez à la déchèterie, les
capsules Nespresso usagées.
Pour cela, le SICTOM a élaboré un
partenariat avec la société Collectors et
Nespresso qui, dans le cadre
d’Ecolaboration, a décidé d’augmenter
le nombre de points de collecte.
Objectif : récupérer d’ici 2013, 75% des
capsules vendues dans le monde. À
l’échelle de la commune, l’objectif pour
le SICTOM est de favoriser le tri de ces
déchets sur le territoire afin d’optimiser
leur recyclage : les capsules usagées
sont en effet composées d’aluminium et
de marc de café, deux matériaux
totalement recyclables. De plus, cette
solution alternative de collecte évite le mélange de ces produits
avec les ordures ménagères puisque les capsules ne sont pas
(encore) considérées comme des emballages ménagers
recyclables et n’ont donc pas leur place dans le bac jaune.
Lors du processus de recyclage, l’aluminium et le marc de café
seront séparés et valorisés respectivement en fonderie et en
compost via des filières adaptées.
Pour participer au recyclage des capsules Nespresso, un bac de
collecte est à votre disposition dans les 18 déchèteries
intercommunales !
SICTOM Pézenas-Agde
BP 112 - 34120 Pézenas
tél. : 04 67 98 45 83
fax : 04 67 90 05 98
www.sictom-pezenas-agde.fr

NOUVEAU !
LA PLAQUETTE

DÉCHÈTERIES

Une plaquette répertoriant les 18 déchèteries
intercommunales vient de paraître : vous y trouverez leurs
jours et horaires d’ouverture, leurs localisations etc. Vous
pouvez vous procurer ce nouveau support à la mairie et à
l’office de tourisme ou sur simple demande auprès du
SICTOM.
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"j'encre mes
cartouches !"

