
AVEC LE SICOVAD
CAP OU PAS CAP
de diminuer le poids de 
vos poubelles en 2 mois ? !

POURQUOI CE PROJET ?

Réduire les déchets et optimiser le tri permet 
d’économiser les matières premières et de 
faire des économies pour sa collectivité 
comme pour son foyer.

Chaque habitant du SICOVAD produit en 
moyenne 539 kilos de déchets ménagers 
(tous déchets confondus) !

Le SICOVAD veut donc grâce à cette 
opération et avec l’aide de ses foyers 
témoins, démontrer qu’avec des gestes 
simples et effi caces de prévention, il est 
facile et rapide de réduire sa production 
de déchets tout en ayant une gestion plus 
raisonnée et responsable de son budget. 

17 familles ont relevé le défi  !

Au vu des résultats très encourageants de l’année 
dernière, le SICOVAD a décidé de renouveler 
son opération en mettant à nouveau en avant 17 
familles qui ont accepté de réduire leurs déchets.

En juin nos familles témoins ont pesé leurs déchets 
sans changer d’habitudes. 
Le SICOVAD les a ensuite «coachées» autour 
d’ateliers et dotées d’outils. 
Après un mois de pesées en appliquant les gestes de 
prévention (STOP-PUB, vigilance à l’achat, achats 
durables, compostage, vrac, couches lavables, 
poulaillers, recyclage...) ce sont 265 kilos de déchets
tous confondus en moins entre la première et la 
deuxième phase ! Bravo à eux !!

EN BREF

2ème édition ! 



ANALYSES
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TRI OMR VERRE BIO DECHETS

TRI
-  18 %

OMR*
- 44 %

Phase 1
Un mois de pesées des déchets 
sans changement d’habitude.

Après dotation de pesons et grilles 
de pesées, les foyers témoins se sont 
pris au jeu et ont pesé de manière 
hebdomadaire leurs déchets par 
catégories (tri, ordures ménagères 
résiduelles, verre, déchets organiques 
pour certains).

Phase 2
Un mois de pesées des déchets 
avec changement d’habitude.

Après une journée «coaching 
réduction des déchets» et  dotations 
en composteurs, poulaillers, couches 
lavables, sacs en tissus, lingettes 
en coton... les foyers témoins ont 
appliqué les gestes de prévention et 
ont à nouveau pesé leurs déchets 
par catégories.

KG
L’important : 
Diminuer les OMR*, c’est diminuer la 
part des déchets qui ne peuvent être 
recyclés et qui coûtent. 
Contrat rempli ! 

*
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VERRE
- 55 %

BIO
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+ 18 %

Chiffres clés

* Ordures Ménagères Résiduelles

Le SICOVAD a fourni à ses foyers 
témoins : 

Poulaillers, poules, composteurs, couches 
lavables, sacs réutilisables (sac à pain, sacs 
pour le vrac...), lingettes réutilisables, livres " 
zéro déchets "... Nouveautés 2018 " lombri-
composteurs ".CUMUL DES DECHETS PESES DES 17 FOYERS TEMOINS 

«avant» (phase1) puis «après coaching» (phase 2)
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MOYENNE CAP OU PAS CAP 
2017
kilos d’ordures ménagères 
résiduelles par an et par 
habitant 

MOYENNE CAP OU PAS CAP 
2018
kilos d’ordures ménagères 
résiduelles par an et par 
habitant

MOYENNE SICOVAD
kilos d’ordures ménagères 
résiduelles par an et par 
habitant

MOYENNE NATIONALE*
kilos d’ordures ménagères 
résiduelles par an et par 
habitant

44



Témoignages 
des familles 

« On est tous un peu récalcitrants au 
changement, le plus dur est la bascule. Une fois le pli 

pris, trier du verre, des épluchures, du plastique ou du papier, ça 
n’a franchement rien de compliqué. On devient même « accro » : le 
pot de yaourt est parti à la poubelle, tant pis ! Mais la fois suivante, 
lorsque vous retournez jeter quelque chose, il vous saute aux yeux, 
obligé de le reprendre pour le mettre dans le sac jaune. Question 
de bonne conscience ! Impossible également de jeter du verre dans 
la poubelle. Un pot de moutarde, c’est rien ! Mais si les 67 millions de 
Français se disent la même chose, ça devient énorme. Alors comme 
le colibri, on fait notre part…
Aujourd’hui, on a même passé un cap : c’est notre consommation qui 
devient responsable. Fini les suremballages, à nous les boites goûters. 
Fini aussi les cellophanes qui donnent un goût de plastique au sandwich 
! La famille C. »

« ... En petit retour sur cette expérience, je dirais que ça permet de prendre 
conscience de ce que l’on jette sans même y penser d’habitude. On est 
en train de s’organiser pour le vrac et c’est certainement ce qui va faire 
le plus baisser le volume !... »

Réalisation : service communication SICOVAD - novembre 2018- © pixabay / SICOVAD 

Défi  relevé ! En attendant 2019 ? ...

«...Les couches représentent 40% des 

déchets ménagers d’une famille ayant un 

enfant entre 0 et 2 ans. De la naissance à 

la propreté, un enfant utilise environ 5000 

couches et produit ainsi près de 1000 kg de 

déchets !...»

www.sicovad.fr


