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Le Smitvad participe depuis 2011, en collaboration avec ses communautés de communes adhérentes au
Programme Local de Prévention des Déchets du Pays de Caux

Filière de réemploi en déchèterie
Faire du neuf avec du vieux !
Après une première année de fonctionnement, c’est l’heure
de faire le bilan de la filière de réemploi mise en place à la
déchèterie d’Yerville en partenariat avec la communauté de
communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville et le Maillon
Normand. En 2018, ce sont plus de 6 316 kilos d’objets qui
ont été collectés, et autant de déchets évités.
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Les produits collectés sont ensuite revendus à prix
modique à la recyclerie de Pavilly, parfois après une
réparation ou une décoration. Les quantités récupérées
ont bien progressé durant l’année, l’association demeure
intéressée pour collecter d’autres déchèteries à l’avenir.

Création locale d’emballages compostables
Le travail initié depuis 2017 pour étudier le devenir d’emballages compostables, produits localement, au sein de l’Usine
de Méthanisation des Ordures Ménagères (UMOM) de Brametot a permis d’obtenir récemment des résultats
encourageants. En effet, le dernier protocole expérimental a montré que des sacs biodégradables aptes au compostage
domestique (label « OK Compost Home ») ne sont plus identifiables visuellement après passage dans le tube de préfermentation de l’UMOM.

Le label OK compost Home permet
d'identifier
les
bioplastiques
compostables dans des conditions
de compostage à la maison. Les
matières qui se décomposent dans
les installations de compostage
industrielles où il règne une
température constante d'environ
60°C ne se décomposent pas
forcement dans le compost maison.

Une fraction rejoint probablement la filière
compostage et méthanisation mais celle-ci n’a
pas pu être évaluée dans les conditions du
protocole appliqué. Pour aller plus loin, des
caractérisations plus détaillées des différentes
fractions de matières issues du tri (Fraction
Fermentescibles des Ordures Ménagères ou
FFOM et refus) devront être réalisées. Les
conditions technico-économiques d’un tel
essai seront toutefois notablement différentes en
comparaison de celles des précédents tests.

Cette lettre d’information est semestrielle et vous tient informés des dernières avancées du programme.

Sensibilisation en milieu scolaire : misons sur l’avenir !
17 écoles concernées pour l’année scolaire 2019-20 !
Comme chaque année depuis 2012, le Smitvad propose aux écoles du
territoire des animations sur la thématique de la réduction des déchets.
Une petite nouveauté cette année avec des animations élargies à tous
les niveaux de primaire (de petite section à CM2) et des sujets abordés
plus variés (le jardinage durable, le vivant, les sciences…).
L’objectif étant de contribuer à amener les jeunes générations à mieux
appréhender les problématiques liées à la protection de l ‘environnement.

Ancourteville sur Héricourt
Auzouville l’Esneval
Avremesnil
Belleville en Caux
Boudeville
Brachy
Cideville
Ectot l’Auber
Etaimpuis
Etoutteville
Grainville la Teinturière
Gueures
Longueil
Longueville sur Scie
Ocqueville
Ourville en Caux
Paluel

Vers la labellisation Eco-école ?
Eco-école est un programme international d’éducation au
développement durable qui propose aux écoles volontaires
de travailler chaque année sur un des 8 thèmes ci-contre.
L’an passé, l’école de Brachy a choisi de travailler sur les
déchets et le Smitvad l’a accompagnée activement. De
nombreuses actions ont été mises en œuvre et la
labellisation obtenue en juin dernier. Une 1ère en Pays de
Caux ! Peut-être de nouvelles candidates prochainement ?

Allégeons les poubelles grâce au compostage !
Pour aider les habitants à composter, le SMITVAD et les communautés de communes
partenaires continuent de proposer des kits compostage à prix réduit :
- 15 euros pour un composteur 300 L, un bio-seau et un brass’compost,
- 25 euros pour un composteur 600L, un bio-seau et un brass’compost.
Il est également possible de bénéficier d’une formation à domicile par un maître composteur.
Pour prendre rendez-vous, merci d’appeler le 06 12 04 85 46.

