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ÉCOUTER ,
S’ÉMERVEILLER,
DANSER…

BOUGER,
SE DÉPENSER,
BRILLER…
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FLÂNER,
SE DÉTENDRE,
PROFITER…

DÉGUSTER,
SE RÉGALER ,
SAVOURER…

SOLIDAIRE(S)

Toi, toi,
mon toit…
Avoir un toit et y vivre correctement est pour de plus en plus
de familles un combat de chaque
jour. Alors, le Département
renforce son Fonds de solidarité
pour le logement et en élargit les
modalités d’accès. — P.Ţ
— P.Ţà

DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN

Mieux
circuler sur
nos routes
Le Conseil départemental vient de
lancer une grande enquête auprès de
tous les usagers de la route. Objectifs :
connaître leurs déplacements
quotidiens, connaître les moyens de
locomotion utilisés et ainsi améliorer et
sécuriser les axes les plus empruntés.
#Wer trimestre 2023, le Département
se dotera alors d’un plan pluriannuel de
6 ans sur les « Routes et Déplacements
du quotidien ». — P. 6 et 7

CAHIER SPÉCIAL
DÉTACHABLE

RÉDUISONS
ENSEMBLE LE
VOLUME DE NOS
POUBELLES
QUE C'EST BEAU !

Des chemins
remarquables
.G.QVGV)CTQPPGUũCHƓTOG
comme haut lieu de l’itinérance.
Les chemins de randonnées les
plus remarquables sont inscrits au
Plan départemental des espaces,
sites et itinéraires. — P.Ţ
ÇA BOUGE

La nouvelle ère
du cinéma
,COCKUWPƓNOVQWTPȘGP.QVGV
Garonne n’aura eu une couverture
médiatique aussi importante !
Filmé le soir du 2d tour de la
présidentielle, Jour de gloire a
été diffusé en direct sur arte.tv,
Youtube, Facebook et dans une
trentaine de cinémas. — P.20
Retrouvez toute l’actualité
du Département
sur 47actus.fr,
Facebook et Instagram
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Réduisons ensemble
le volume de nos
poubelles
3RXUDXMRXUG·KXLHWSRXUGHPDLQ

— DR

La gestion des déchets ménagers représente un enjeu
essentiel pour notre département et ses habitants, pour des
raisons environnementales évidentes, mais aussi de
pouvoir d’achat, de développement économique et
d’emploi.
En Lot-et-Garonne, ce sont les intercommunalités
qui collectent les poubelles des ménages. Le
syndicat ValOrizon a ensuite la responsabilité de
les traiter en veillant à minimiser leur impact sur
l’environnement.
Il est donc de la responsabilité de tous les acteurs
publics de travailler à réduire nos déchets, mieux trier,
imaginer de nouvelles façons de recycler et accompagner les
habitants dans une prise de conscience environnementale.
Car la gestion des déchets est aujourd’hui devenue un
véritable enjeu de société qui aborde les questions de
maîtrise des ressources naturelles, d’évolution des modes
de consommation et de création d’activités économiques et
industrielles.
Il s’agit là d’un projet de territoire créateur de valeurs et
d’emplois non délocalisables. Nous devons travailler sur une
stratégie locale visant à généraliser les bonnes pratiques
du quotidien qui permettent de réduire les déchets. Il s’agit
aussi d’un projet qui doit faire comprendre et reconnaître
l’importance des équipements de collecte, de traitement et
de valorisation des déchets.
Ce projet, nous le voulons concerté et partagé. La
consultation associant les populations, les acteurs
économiques, le tissu associatif et les collectivités
partenaires, y participera grandement, tout comme les États
généraux qui suivront à l’automne prochain.
Tous ensemble, nous parviendrons, j’en suis convaincu,
à construire un nouveau modèle, respectueux de
l’environnement et du porte-monnaie des Lot-et-Garonnais,
vecteur de développement économique et générateur
d’emplois locaux. Ce nouveau modèle sera, aussi et surtout,
notre contribution à l’héritage que nous léguerons aux
générations futures.
0LFKHO0DVVHW
Président de ValOrizon

/HVGpFKHWVSHXYHQWDXVVL
GHYHQLUGHVUHVVRXUFHV

ValOrizon travaille depuis 2015 au développement de
l’économie circulaire avec comme ambition de transformer
nos déchets en nouvelles ressources.
Pour y parvenir, le Syndicat a réhabilité une friche industrielle
à Damazan dont l’objectif est d’accueillir des projet industriels
ou artisanaux de tri, réparation, réemploi et recyclage.
"DIFUÏ mO   DFU ÏDPQBSD BDDVFJMMF BVKPVSEIVJ VOF
dizaine d’activités et plus de 60 salariés. Grâce à ce site, le
département dispose de nouveaux outils pour réemployer
du matériel médical et du mobilier professionnel, pour trier
les déchets de bureaux ou encore les meubles usagés et
recycler les pots catalytiques.
Et bientôt, l’écoparc permettra d’améliorer le tri de
nos poubelles jaunes grâce au nouveau centre de tri
EÏQBSUFNFOUBM PV FODPSF EF SFDZDMFS MFT mMNT QMBTUJRVFT
grâce à l’implantation de projets industriels.
"JOTJ FOWJSPOFNQMPJTOPOEÏMPDBMJTBCMFTTFSPOUmOBMFNFOU
créés et permettront d’éviter d’enfouir ou d’incinérer plus de
100 000 tonnes de déchets par an !
(QWUHSULVHVLPSODQWpHV
• Label Emmaus
• Ecoréso Autonomie47
• Elise Atlantique
• Véolia
• Valoregen
• Catymet
• ValOrizon

Dates clefs
1HUVHPHVWUH
Présentation du projet des États généraux aux
intercommunalités du 47
0LMXLQDRW
Consultation de tous les Lot-et-Garonnais
)LQDRWPLRFWREUH
Analyse des questionnaires
2FWREUH1RYHPEUH
États généraux des déchets. Réunions d’information et
EFDPODFSUBUJPOBWFDMFTBDUFVSTEFMBmMJÒSFEFMBHFTUJPO
et prévention des déchets/économie circulaire autour de
Damazan, Marmande, Agen et Villeneuve-sur-Lot
)LQ
Adoption d’une feuille de route

CONSULTATION CITOYENNE

À quoi ressemble
votre poubelle ?
Réduire les déchets, c’est l’affaire de tous. Pour arriver à mettre en place une politique
tenant compte de la réalité du terrain, ValOrizon (Syndicat de traitement et de valorisation
des déchets ménagers et assimilés) et les collectivités de collecte ont besoin de
connaître le comportement des Lot-et-Garonnais face à leurs déchets.
Comment consomment-ils ? Que jettent-ils ? Autant de questions pertinentes qui
permettront de cerner les besoins et les attentes de chacun. Objectifs : réduire les
déchets à traiter et proposer des actions qui répondent à ces enjeux.
es Français et les Lot-etL
Garonnais ont de plus
en plus conscience que le
meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas, et les
comportements commencent
à changer. Mais il est possible
d’aller encore plus loin.
Consommer mieux et moins,
lutter contre le gaspillage,
donner une nouvelle vie aux
objets dans un esprit de
solidarité... ValOrizon et les
collectivités peuvent jouer
un rôle moteur pour soutenir
les volontés individuelles et
réduire les déchets à la source.
D’où la grande consultation
citoyenne qui se tient jusqu’au
15 août.
Êtes-vous
plutôt
produits
emballés ou produits en vrac ?

Achetez-vous
en
grosse
quantité et seulement ce
dont vous avez besoin ? Où
mettez-vous vos épluchures
de légumes ? Avez-vous un
composteur ? Triez-vous ?
Trouvez-vous les consignes de
tri assez claires ? Savez-vous
ce que devient une bouteille
plastique une fois recyclée ?
Autant de questions qui
permettront de comprendre
et d’analyser le comportement
des Lot-et-Garonnais face à
leurs déchets. De grandes
thématiques sortiront du lot et
serviront de base de travail aux
États généraux des déchets
(lire ci-contre).
Vous êtes donc invités à
répondre à un questionnaire.

Participer est important pour
construire une politique de
traitement et de valorisation
des déchets cohérente et
FGmDBDF3ÏEVJTPOTFOTFNCMF
le volume de nos poubelles !

Renseignements
complémentaires :
FRQWDFW#YDORUL]RQFRP


Pour remplir le questionnaire
- Sur Internet : www.valorizon.com/
grande-consultation-dechets-du-47/
- Sur papier : dans la mairie la plus
proche de chez vous.

3DUWLFLSDWLRQMXVTX·DXDRW

190 000 TONNES DE DÉCHETS EN LOT-ET-GARONNE (par an)

71,7
PAR AN, UN LOT-ET-GARONNAIS
TRIE 71,7 KG DE VERRE, DE
PAPIER ET DIVERS EMBALLAGES
EN MOYENNE. UN NÉO-AQUITAIN
EN TRIE 84,8 KG.
2052UGXUHVPpQDJqUHV
UpVLGXHOOHV
WRQQHV

7RWDOGpFKqWHULHV
WRQQHV

(PEDOODJHVSDSLHUVYHUUHV
UHF\FODJHV
WRQQHV

ÉTATS GÉNÉRAUX

Vers un projet partagé
Des États généraux des déchets sont programmés à l'automne
2022. Et puisque la question des déchets et de leur élimination (ou
du moins leur réduction) concerne tout le monde, quatre réunions
publiques auront lieu à Damazan, Marmande, Agen et Villeneuve.
our permettre à un maximum
de
Lot-et-Garonnais
de
participer aux États généraux
des déchets, ils auront lieu
dans 4 villes du département :
autour de Damazan, Marmande,
Agen et Villeneuve. Les 10
intercommunalités en charge de
la collecte seront associées. Au
cours de ces temps d'échange,

BIODÉCHETS

P

ValOrizon détaillera les résultats de
la consultation estivale, d’abord de
manière générale sur l’ensemble
du Lot-et-Garonne et ensuite sur
chaque bassin de vie.
Les thématiques qui seront
évoquées lors de ces réunions
émaneront de ces résultats. Elles
seront autant de pistes de travail
permettant d’écrire une feuille de

route sur les 4 années à venir. Ce
plan d’actions sera présenté et
BEPQUÏFOmOEBOOÏF-FTBDUJPOT
d’aide et d’accompagnement
qui seront alors mises en place
concerneront les ménages et les
autres producteurs de déchets
(établissement publics, associatifs,
privés…). Objectif : la réduction du
volume de leurs déchets.

<ULÄSPuYLnZ[Y\J[\YLYL[\ULVISPNH[PVU
KL[YPnHJJVTWHNULY
-FTCÏOÏmDFTEVDPNQPTUBHFTPOUOPNCSFVYFOWJSPOOFNFOUBVY
(enrichissement des sols, réduction de déchets, etc.), économiques
(maîtrise du coût global du service public, développement
économique de proximité) et sociétaux (création d’emplois,
appropriation des citoyens, liens sociaux dans les quartiers, etc.).
Fin 2023, le tri à la source des biodéchets sera obligatoire (loi AntiHBTQJMMBHFQPVSVOFÏDPOPNJFDJSDVMBJSF $FMBTJHOJmFRVFDIBRVF
citoyen devra disposer d’une solution pour trier ses déchets
alimentaires et de jardin. Cette obligation est déjà en cours pour
les gros producteurs privés ou publics.
Donc, prenons les bonnes habitudes dès maintenant : évitons,
trions et compostons !
En ville, à la campagne, au bureau, dans un restaurant, il y a
plusieurs façons de valoriser les biodéchets : nourriture animale,
en tas dans le jardin, dans un composteur individuel ou sur
plateforme de compostage partagé (quartier, établissement…),
lombricompostage, bokashi, etc.

*

'HYHQH]JXLGHRXUpIpUHQW
©&RPSRVWHXUª
Vous aimez le jardinage et le
compostage zéro déchet ? Vous
désirez améliorer vos connaissances
et les transmettre autour de vous ?
Devenez guide composteur ou référent
de site de compostage partagé en
assistant aux formations organisées par
9DO2UL]RQDYHFOHVRXWLHQGHO·$GHPH
Contactez le service environnement
de votre Communauté de communes
RXG·DJJORPpUDWLRQSRXUFRQQDvWUHOHV
FRQGLWLRQVG·LQVFULSWLRQHWOHFDOHQGULHU
des formations.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

10 gestes
à adopter
0RLQVMHWHUF·HVWSRVVLEOH
(QUpGXLVDQWVHVGpFKHWV
jODVRXUFHRQSHXWIDLUH
GLPLQXHUVDSRXEHOOHGH
PRLWLp

1— 3URVFULUHOHVSURGXLWV

MHWDEOHV lingettes, essuietout (remplacer par des
torchons), piles (préférer
celles qui se rechargent)

2— /LPLWHUOHVHPEDOODJHV

privilégier les écorecharges, les produits
faits maison et les produits
en vrac (à conserver dans
des pots en verre ou des
bocaux)

3— %DQQLUOHVERXWHLOOHV

SODVWLTXHV boire l’eau
du robinet, acheter des
produits d’hygiène solides
(savon, shampoing…)

4— eYLWHUOHJDVSLOODJH

DOLPHQWDLUHfaire une liste
de courses et acheter la
juste quantité d’aliments,
WÏSJmFSMFTEBUFTMJNJUFT
de consommation, et
apprendre à cuisiner les
restes.

5— 1HSDVMHWHUOHVDSSDUHLOV
PpQDJHUVRXOHV
YrWHPHQWVleur donner
une seconde vie (s’ils sont
réparables)

6— 5pGXLUHVD
* Feuilles mortes,
broyat de bois et
brindilles, copeaux
de bois, coquilles
d’œufs et boîtes en
carton, cartonnettes
et journaux déchirés,
paille et herbe sèche,
coques de fruits
secs, épluchures
de fruits et légumes,
fruits et légumes
abîmés, épluchures
et restes d'agrumes,
NBSD mMUSFTFU
dosettes souples de
café, thé en sachets
ou en vrac, tontes
EFQFMPVTF nFVSTFU
mauvaises herbes.

FRQVRPPDWLRQGH
SDSLHUimprimer
recto-verso…

7— 1HSOXVMHWHUOHVGpFKHWV
GHFXLVLQH faire du
compost

8— eYLWHUOHVSRFKHV

SODVWLTXHV utiliser des
sacs réutilisables ou des
cabas

9— eYLWHUOHÀOPpWLUDEOH

conserver vos aliments et
restes dans des bocaux

10— eYLWHUOHVSHWLWV

HPEDOODJHV opter pour
un grand format qui vaut
plusieurs petits.

Journées départementales
du nettoyage de la ville
et de la nature 25 juin > 10 juillet

Aidons la nature
à se refaire une santé
et notre territoire
à se refaire une beauté

Rendez-vous le plus
proche de chez vous
sur lotetgaronne.fr

