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EDITO

RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES

Mutualisation 
de la 

déchèterie de 
Mondoubleau

2006
Transfert de la 
compétence 

traitement du 
SICTOM vers le 
SMIRGEOMES

2013

Direction 
fusionnée

2017
Le SMIRGEOMES 

approuve la demande 
de transfert de la 

compétence collecte du 
SICTOM

déc.2018
jan. 2019

Arrêté inter-
préfectoral 

portant 
modification 
des statuts

* 11 juin 
2019

*Jusqu’aux élections municipales de mars 2020 : Ce sont les délégués élus en 2014 qui constituent l’organe 
délibérant du Syvalorm. L’équipe du bureau directeur, Président et Vice-Présidents reste inchangée. Après 
les élections : Les représentants des EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ayant 
confié la gestion des déchets ménagers au Syvalorm seront élus selon les nouveaux statuts en fonction 
du nombre de la population municipale.

En savoir plus : RDV sur notre site internet onglet « présentation du Syvalorm »

Odile Hupenoire-Bonhomme
Présidente du SICTOM jusqu’au 31/12/2019 :

« Transférer nos compétences et se réunir au sein du Syvalorm, la volonté d’optimiser le service et de 
rationaliser les coûts… ».

« Mon mandat de vice-présidente chargée de la mutualisation au sein du Smirgeomes y a veillé »

Et toujours la même ambition au 1er janvier 2020 : 
Assurer notre mission de service public de collecte 
et de traitement de vos déchets dans l’objectif 
d’une plus grande valorisation.

NOUVEAU NOM

NOUVELLE  IDENTITÉ  VISUELLE

Le SMIRGEOMES et le SICTOM deviennent 
SYVALORM LOIR & SARTHE le 1er janvier 2020.

Cette fusion, fruit d’une collaboration de longue 
date, traduit ainsi une meilleure lisibilité de la 
gestion des déchets sur la totalité du territoire 
du nouveau syndicat.

Cela permettra à terme d’harmoniser nos 
pratiques respectives, de mieux contractualiser 
avec nos prestataires afin de rationaliser et de 
contenir l’évolution des coûts du service.

Afin d’atteindre ces objectifs, nous allons 
poursuivre nos actions de prévention, de 
réduction et de valorisation des déchets tout en 
maintenant un service de qualité.

Toute cette actualité sera développée au fil 
des pages de ce magazine pour lequel je vous 
souhaite bonne lecture.

Michel ODEAU, 
Président du Syvalorm Loir & Sarthe

+
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Loir et Cher (41)

Eure-et-Loir (28)

Indre et Loire (37)

Sarthe (72)

C.C.* Vallées de la Braye et de 
l’Anille

C.C. Loir Lucé Bercé

C.C. Gesnois Bilurien

C.C. Pays de l’Huisne Sarthoise

C.C. Collines du Perche

C.C. Perche Haut Vendômois

Communauté d’Agglomération 
Territoires Vendômois

*Communauté de Communes

134 communes 7 Communautés de Communes (CC) :
4 en Sarthe et 3 en Loir et Cher
ont transféré leurs compétences « Collecte et 
Traitement des déchets ménagers et assimilés » 
au syndicat.

109 572 habitants
(source population totale 
légale INSEE 2016)

N

S’UNIR C’EST S’AGRANDIR :
Le nouveau territoire du SYVALORM Loir & Sarthe
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NOTRE MISSION

La feuille de route du Syvalorm Loir & Sarthe s’inscrit dans la continuité et la poursuite des objectifs suivants : 

 Prévenir la production de déchets en favorisant la réduction des végétaux, le réemploi, la réparation et l’éco 
consommation. 

 Continuer d’encourager le tri. 

 Développer de nouvelles filières de valorisation, notamment pour les apports en déchèteries. 

 Maîtriser les coûts.

 Faire connaitre nos solutions de collecte afin de prévenir les dépôts sauvages et encourager au geste de 
propreté. 

 Optimiser l’efficience du service et l’assurer dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le 25 septembre dernier, les agents des 2 syndicats 
se sont réunis pour préparer le passage à la fusion.

Cette journée a été l’occasion de faire connaissance 
et de comprendre le fonctionnement des 2 structures, 
en particulier en ce qui concerne la collecte.

En effet, si de nombreux marchés relatifs aux 
déchèteries sont mutualisés depuis 2017, les 2 
marchés de collecte en porte à porte démarrés en 
2015 engagent le Syvalorm encore jusqu’en 2021 ou 
2022.

 Les 39 agents du Syvalorm réunis sur le 
site du Ganotin (Ecorpain)

SE RÉUNIR POUR MIEUX VOUS SERVIR

SE PRÉPARER POUR TRAVAILLER ENSEMBLE DEMAIN …

Œuvrer pour une gestion 
responsable des déchets ménagers



5

Mon bac et certains containers ne portent pas le nom du Syvalorm Loir & Sarthe, 
puis-je toujours m’en servir ? 
Oui, tous les contenants de collecte qui ont été fournis et installés par le Smirgeomes 
ou le Sictom sont toujours actifs et collectés (mais uniquement ceux-là).

2 réseaux de 7 et 13 déchèteries
Pas de formalité supplémentaire, je peux toujours me rendre à ma 
déchèterie habituelle avec ma carte d’accès.
* Sur le moyen terme, je pourrai accéder à toutes les déchèteries du 
territoire.

2 marchés de collecte en porte à porte 
Je prends note que mes collectes en porte à porte ne 
changent pas pour le moment. Je sors mes poubelles en 
me référant au calendrier de collecte détachable en page 
centrale

En pratique

Un siège social :
11, rue Maubert 72 200 St Calais 
Et une antenne maintenue sur Montoire sur le Loir 11 rue François Arago 41800 Montoire sur le Loir pour assurer 
un contact de proximité pour la partie située sur le Loir et Cher du territoire.

Un numéro de téléphone unique : 02 43 35 86 05 qui vous permettra d’obtenir l’interlocuteur souhaité 
en fonction de votre demande.

Et surtout un nouveau site internet www.syvalorm.fr pour vous informer et effectuer 
vos démarches plus facilement et rapidement.

662 containers verre et papiers
en déchèteries et dans les communes

6 403 composteurs installés dans les jardins ou structures collectives
Je souhaite acquérir un de ces composteurs afin de réduire mes déchets ?
RDV sur notre site internet - onglet « Mes démarches »

120 bornes à piles et 129 bornes éco textile 
en déchèteries ou dans les communes

5
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LE SITE DU GANOTIN EN PROJET

 La fermeture du dernier casier d’enfouissement en 2016, l’incendie de l’usine et l’arrêt du tri des emballages 
en 2017 ont imposé de repenser l’activité du site, dont le Syvalorm est propriétaire, dans son ensemble.

• 2 Ordures Ménagères (OM)
• 2 Emballages
• 1 Papier
• 1 de secours

Arrivée des collectes sélectives 
et rechargement vers les centres 
de tri, les repreneurs et le site 
d’enfouissement pour les OM

Base de stockage
et lavage des bacs

Alvéole pour 
le verre

Création d’un centre de transfert (6 quais)

Création d’un centre d’exploitation
Local adapté et prévu pour le futur 

prestataire chargé des collectes

LE SITE AUJOURD’HUI (Vue aérienne)

La SPL : Société Publique Locale TRI VAL DE LOIR(E) a été créé le 7 janvier 2019.
Elle est chargée de la construction et de l’exploitation d’un centre de tri 
interdépartemental qui associe 11 acteurs publics du 72, du 41 et du 37 dont le 
Syvalorm. Le centre sera implanté sur la ZA du Cassantin à Parcay Meslay (37) 
pour le compte de 903 365 habitants.
Lancement des travaux en 2020

À TERME, LES EMBALLAGES SERONT EXPÉDIÉS VERS LA SPL

Lagunes et casiers fermés
surveillance toujours assurée

6

Reconvertir nos équipements pour optimiser le 
traitement de vos déchets
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 348 633 Passages en 2018 sur nos sites.

 Formation de tous nos agents en septembre 2019 
par l’éco-organisme chargé de la filière.

Les déchets dangereux et recyclables ne sont pas à déposer à la légère.

NOS RÉSEAUX DE DÉCHÈTERIES

ASTUCE

Si je veux gagner du temps, je trie avant.

À la maison, je conditionne mes déchets 
selon leur nature et je choisi un contenant 
réutilisable facile à charger et à décharger.
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CARTE D’ACCÈS

PARTICULIERS

CARTE D’ACCÈS

PARTICULIERS

CARTE D’ACCÈS OBLIGATOIRE*

* Pour obtenir ma carte de déchèterie : RDV sur notre 
site dans l’onglet « Mes démarches ».
Si je suis 1 professionnel, je prends connaissance 
des tarifs et des conditions d’accès dans l’ onglet 
« Déchèteries ».

Je laisse l’endroit propre : des balais sont à 
ma disposition

Je tiens compte des consignes données par 
l’agent du site et je dépose dans les bennes 
dédiées

L’agent n’est pas habilité à effectuer le 
déchargement de mes déchets, alors je 
n’oublie pas de prendre mes dispositions.

Je suis souvent pressé et je n’ai pas beaucoup 
de temps, mais je tiens compte et j’accepte 
ce que me dit l’agent.

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir déposer 
vos déchets et nous vous en félicitons.
C’est pour cela que nous engageons dès que nous le 
pouvons, les travaux de modernisation qui s’imposent 
et développons le maximum de filières. 

Produits chimiques et toxiques : de chauffage, jardinage, entretien, bricolage, piscine, 
automobile
Ces déchets nécessitent un tri et un entreposage très spécifiques pour des raisons de sécurité 
et de respect de l’environnement. Les consignes, non respectées, peuvent avoir de lourdes 
conséquences : réaction chimique possible entre 2 produits et valorisation impossible. 
Nos agents formés régulièrement veillent et vous conseillent pour avoir le bon geste.

Faire respecter les bonnes consignes de tri et 
les règles de civilité dans un lieu public 

Faire respecter les règles simples de sécurité 
dans l’intérêt de tous

BARRIÈRE
AUTOMATIQUE

ROULEZ
AU PAS

SURVEILLANCE
VIDÉO

24H / 24 H

7

Faire de nos sites des lieux sécurisés et 
respectueux des personnes et de l’environnement
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Ils peuvent être compactés pour prendre moins de place.

L’AMBASSADEUR DE TRI
Vous accompagner dans votre geste de tri.

Les ripeurs sont chargés de mettre un autocollant « Erreur de tri» et 
ont l’interdiction de collecter. 

L’ambassadeur passe alors à votre domicile et vous redonne les 
consignes.

En votre absence, il vous laisse un document qui vous permet 
d’identifier l’intrus et de le retirer. Bien retriés, sac ou bac peuvent 
être remis à la prochaine collecte.

EN CAS D’ERREUR DANS VOTRE SAC OU BAC JAUNE 

Bouteilles et 
flacons en plastique

Action reconduite en 2020

Action mutualisée depuis septembre 2019, l’ambassadeur du tri a suivi les bennes des 
prestataires de collecte et est venu à votre rencontre.

Cartonnettes

NON IMBRIQUÉS, BIEN VIDÉS, EN VRAC.

SEULS LES DÉCHETS BIEN TRIÉS SONT COLLECTÉS ET RECYCLÉS

Pots et barquettes
en plastique

Emballages
métalliques

Sacs et films
en plastique

Briques 
alimentaires
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  Adopter le bon code couleur pour éviter les erreurs
« Chaque déchet à sa place »

 Je prends connaissance des erreurs retrouvées dans les sacs et bacs jaunes.

Le conseil

de l’ambassadeur

Retours des 4 mois d’intervention de l’ambassadeur :

Mieux trier c’est encore mieux valoriser

Ordures Ménagères

Objets plastiques

Verre

Papiers

Cartons

Divers

Répartition des erreurs
dans les sacs/bacs jaunes par catégorie de déchets :

53,40 % 11,40 %

3,76 %

13,15 %

13,45 %

5,83 %

 Et je replace les intrus au bon endroit.

Tout ce qui se recycle ne va pas dans le bac ou sac jaune.
Je pense bien faire mais certains déchets me font faire des erreurs
Le Plus grand centre de tri : c’est moi
Avant de jeter, je peux peut-être vendre ou donner.
Si je n’ai d’autre alternative, je place mon déchet au bon endroit.
Les déchets mal triés ne sont pas recyclés et engendrent des coûts pour la collectivité.

 Les faux amis :

J’améliore encore mon geste de tri car

9
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Perche Nature, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, 
œuvre pour l’éducation à l’environnement et à la découverte de 
la nature dans le Perche et la Vallée du Loir.

Agréée d’éducation populaire, de Protection de la Nature, par 
l’Education Nationale, elle détient le label « Référentiel de Qualité 
Jeune Public » soumis à l’approbation de la Convention Régio-
nale pour une Education à l’Environnement et au développement 
Durable (CREEDD).

ANIMATIONS SCOLAIRES

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Démarré depuis la rentrée de septembre 2019 sur la partie sarthoise du territoire, le programme d’animations en 
milieu scolaire est repris depuis janvier 2020 par le Syvalorm sur l’ensemble de son territoire.

PROGRAMME D’ANIMATIONS
à destination des écoles primaires

Le saviez-vous ?Votre école s’est engagée dans un projet 
pédagogique axé sur le développement durable et 
la réduction des déchets ?

 Nous pouvons vous accompagner et vous 
transmettre nos connaissances.

   Le syndicat finance et propose gratuitement aux 
écoles des ateliers éducatifs sur cette thématique.

   Pour soutenir son action de réduction des déchets 
et susciter l’implication, le Syvalorm sensibilise, donc, 
dès le plus jeune âge au mieux être environnemental.

Depuis septembre 2019 :

ont bénéficié des 3 ateliers proposés.

Les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 pourront apprendre et comprendre que chez eux tout se 
trie et que le Syvalorm a mis en place de nombreuses filières de collectes sélectives.

13 écoles 26 classes
près de 580

enfants

En partenariat avec l’association Perche Nature
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Parce que la période des fêtes est celle durant laquelle nous produisons 
le plus de déchets, ensemble réduisons leur production !

PRÉVENIR LES DÉCHETS

Et si je m’essayais à la fabrication de 
mes décorations avec des objets de 

récupération ?

J’adopte cette idée à toutes les autres occasions

J’offre des cadeaux dématérialisés ou qui 
produisent le moins de déchets possible :

Les déchets les plus fréquents pendant les fêtes :

• Des places de 
cinéma, de concert 
ou pour un match

• Des bons cadeaux 
pour des soins 
beauté

• Un assortiment de 
thé ou de café en 
vrac

• Une cafetière à 
piston

• Des pailles 
réutilisables en inox

• Des entrées pour des 
parcs d’attraction

• Des cadeaux faits 
maison

J’ai les bons gestes quand je prépare la fête :

• Je privilégie le fait maison et j’achète local
• J’évite les produits suremballés
• Même si nous sommes nombreux, j’utilise de la 

vaisselle réutilisable 

Ai-je pensé au réemploi, au don, à la vente ?
Avant la déchèterie, il y a aussi la ressourcerie

Retrouver nos astuces et idées pour la réduction des 
déchets sur notre site onglet « j’évite les déchets »

Je les amène
en déchèterie

Bac OM

Borne à piles en déchèterie, 
en Mairie et chez certains 
commerçants

Ai-je pensé 
furoshiki ?

Ai-je pensé à le 
réparer?

Non recyclé

Non recyclé

Non recyclé

Recyclé

Recyclé

Recyclé

Ai-je pensé 
à le faire 
adopter ?

Ai-je pensé 
au chargeur de 

piles ?

Non recyclé

Pour les fêtes de fin d’année, 
je fais un cadeau à ma planète

J’utilise le 
réutilisable



En bord de route
En ville
Au pied de containers
A l’entrée des déchèteries,

Ils polluent le paysage !

www.syvalorm.fr

Pour tous vos déchets, nous avons des solutions 
RDV sur notre site :

NOS DÉCHETS
NOUS DÉVISAGENT

©JTS conseils - 02 47 41 05 55 - 
©photos : Syvalorm, Fotolia, Citeo 

SYVALORM Loir et Sarthe
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ENSEMBLE, 
ÉVITONS ÇA !!


