Dossier de presse

JOURNÉE PORTES OUVERTES
bases de valorisation des déchets
Catus, Figeac et Saint-Jean-Lagineste
Samedi 18 mars 2017, de 9h30 à 12h00 et 13h30 à 17h*

Un peu plus de 20 ans après sa création, le SYDED convie une nouvelle fois la population de son territoire à venir visiter
ses installations de valorisation des déchets, situés à Catus, Figeac et Saint-Jean-Lagineste. Chacun de ces sites dessert
un secteur géographique bien défini.

Le déroulement de la journée
Le public sera accompagné pour la visite des centres de tri des déchets recyclables, mais aussi des plateformes de compostage et
de fabrication des plaquettes bois. À Catus, il pourra également découvrir le nouveau bâtiment du siège social.

Les usagers ont rôle un essentiel à jouer dans la gestion actuelle des déchets :
 tout d’abord, pour réduire leurs quantités,
 ensuite, pour les trier et les déposer au bon endroit (bac vert, récup’verre, composteur, déchetterie, borne à textiles…), afin
de permettre leur valorisation maximale.
* Dernier départ de visite à 16h30

Montrer la transformation des différentes catégories de déchets (recyclables, végétaux, bois), qui deviennent, selon le cas, des
matières premières, un amendement organique pour le sol ou un combustible, est un des meilleurs moyens de sensibilisation de la
population et d’obtenir son adhésion.
A l’occasion de cette journée portes ouvertes, les 3 centres de tri de déchets recyclables fonctionneront exceptionnellement le
samedi, ce qui permettra aux habitants de voir en temps réel les étapes subies par leurs propres déchets, avant l'expédition vers les
unités de recyclage : la séparation par matière, le conditionnement en "balle", le stockage.
Les visiteurs pourront prendre conscience de l'importance des quantités de matières recyclables produites, mieux les reconnaître
et, surtout, comprendre l'impact que le geste de tri de chacun peut avoir sur les conditions de travail des agents qui effectuent la
séparation par matières. La présence de certains déchets qui se retrouvent parfois dans les salles de tri, démontre que quelques
habitants, par ignorance sans doute, confondent encore les bacs verts et marron, sans imaginer les conséquences qui en découlent.
La capacité des 3 centres de tri du SYDED permet d'accueillir aussi une partie des déchets recyclables des départements limitrophes
(Aveyron, Corrèze, Cantal et Lot-et-Garonne), avec lesquels des partenariats ont été établis. Ces apports représentent globalement
un peu plus de la moitié des tonnages triés.
Sur les plateformes de compostage et de valorisation du bois, les agents feront tourner les machines (broyeur, crible) qui
transforment les végétaux récupérés sur les déchetteries ou produisent les plaquettes utilisées comme combustible, pour les réseaux
de chaleur.
Cette visite est aussi une occasion de mesurer l'activité économique générée autour de ces équipements, concrétisée notamment
par le nombre d'emplois crées sur ces 3 sites.

Quelques chiffres
TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES
27 700 tonnes / an (dont 16 100 tonnes du SYDED)
103 kg/habitant/an de déchets recyclés
Meilleur résultat sur la région Occitanie

CENTRE DE TRI DE FIGEAC
Ouverture : 2004
Personnel actuel : 40 personnes
Quantité triée / an : 6 400 tonnes (SYDED : 3 600 tonnes)

CENTRE DE TRI DE CATUS
Ouverture : 1994
Acquisition par le SYDED : 1999
Plusieurs extensions ultérieures
Personnel : 40 personnes
Quantité triée / an : 7 800 tonnes (dont 7 500 du SYDED)

COMPOSTAGE DES VEGETAUX
3 plateformes (Catus, Figeac et St-Jean-Lagineste)
Quantité collectée / an : 16 700 tonnes
Quantité de composte produite : 5 800 tonnes

CENTRE DE TRI DE SAINT-JEAN-LAGINESTE
Ouverture : 2000
Réaménagement en 2011 et 2016
Personnel actuel : 51 personnes
Quantité triée / an : 13 500 tonnes
(dont 5 000 tonnes du SYDED)

VALORISATION DU BOIS EN PLAQUETTES
3 plateformes (Catus, Figeac et St-Jean-Lagineste)
Quantité prise en charge / an : 7 700 tonnes
1270 tonnes palettes/cagettes
2230 tonnes plaquettes forestières
4200 tonnes issues des déchets de l’industrie du bois
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