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Une nouvelle collecte des déchets testée par le Sipom
Société - Ordures ménagères

Du 16 avril au 1er juin, le Sipom (Syndicat intercommunal pour les ordures ménagères) expérimente la collecte séparée des déchets de 

cuisine sur deux zones tests : le quartier En Couyoulet à Revel, et le centre du village de Saint-Félix-Lauragais. La collecte des ordures 

ménagères du lundi est maintenue, ainsi que la collecte sélective du mercredi pour les emballages à recycler.

Les collectes ordures ménagères du jeudi pour En Couyoulet à Revel, et du vendredi pour le centre du village de Saint-Félix-Lauragais, sont 

remplacées par une collecte des déchets de cuisine. Ce jour-là, seuls les déchets de cuisine sont collectés dans les bacs dédiés, qui ont été 

remis aux habitants concernés pour la durée de l'expérience. Cela a pour objet de tester la possibilité de procéder en aval de la collecte, à 

un tri optique des sacs collectés suivant leur couleur et ainsi d'orienter le flux de déchets vers la filière de traitement adaptée. À la fin de la 

période d'expérimentation, une évaluation des différentes solutions testées sera établie en prenant en compte le ressenti des habitants. Les 

animateurs du Sipom sont là pour accompagner les habitants tout au long de cette expérience, qui a commencé début mars. Tout au long 

de cette période, les déchets de cuisine de 340 foyers sont collectés séparément.

Une diminution de 10 % d'ici 2025

La réduction des déchets est un enjeu primordial pour les collectivités locales et leurs administrés. La loi sur la transition énergétique pour la 

croissance verte du 18 août 2015 impose la diminution de 10 % des déchets ménagers d'ici 2025, ainsi que de séparer les poubelles 

classiques et les déchets de cuisine. C'est pourquoi le Sipom teste, pendant quatre mois, plusieurs scénarios de gestion de ces déchets afin 

de retenir la solution la plus adaptée.

Contacter le Sipom pour tout renseignement complémentaire au 05 62 71 22 83.

J-M. R.
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