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du concret
pour moins de déchets !
> vente de composteurs à prix aidé
> COMPOSTAGE COLLECTIF GRATUIT
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Même dans un
climat général
toujours incertain*, nous
nous devons
d’avancer car
c’est un fait :
les déchets ne
connaissent
pas la crise. Cette vision
simple (voire simpliste) et
terre à terre des choses, le
SICOVAD, votre collectivité
« déchets » de proximité, la
revendique.
Quand on collecte des
poubelles, on est forcément
dans la vraie vie. C’est une
chance pour nous d’être une
collectivité qui vous rend un
service public essentiel et
de pouvoir compter sur des
agents qui n’ont jamais failli.
Oui, nous croyons au pouvoir
de la proximité et du concret,
oui nous aimons le contact
(même avec la distanciation)
et oui, nous sommes persuadés qu’un composteur sera
toujours plus utile pour réduire
les déchets que de grands
discours. Pour autant, nous
ne devons pas nous refuser le
droit de réfléchir à des projets
structurants et innovants…

L’ambition, aujourd’hui,
est d’appuyer fort sur la
réduction des déchets. Si
les extensions de consignes
de tri permettent de mettre
plus d’emballages dans le
sac jaune, le vrai enjeu reste
surtout d’en jeter moins.
Fidèle à nos principes, pour
vous aider, nous vendons des
composteurs individuels à prix
réduits, installons gratuitement
des sites de compostage collectif, aidons à l’acquisition
de poulaillers ou lombricomposteurs, prêtons des gobelets réutilisables,… Le panel
de nos actions s’enrichit de
vos envies et de votre motivation. Sollicitez-nous !
Mais arrêtons-là ces quelques
lignes. Nous ne voudrions
surtout pas ralentir votre projet
de compostage en vous
gavant de prose et en vous
empêchant de nourrir les vers.
D’ailleurs, autre avantage : un
site de compostage collectif
est la garantie de pouvoir
prendre un « ver » avec vos
voisins… et ce même après
18h. Du concret, on vous dit.
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FICHE BRICO

DE NOUVELLES CONSIGNES
POUR LE TRI DES EMBALLAGES

p8
POSITION
DU BAC

DEPUIS LE 1ER JANVIER, DE NOUVEAUX EMBALLAGES PEUVENT ÊTRE MIS DANS LE SAC / BAC
JAUNE ! PAR EXEMPLE, LES BARQUETTES, BOÎTES, POTS, TUBES, SACS ET FILMS PLASTIQUES
SE TRIENT DÉSORMAIS EN PLUS DU RESTE !

COLLECTES
SUIVEZ-nous !

Philippe CLAUDON
Président du SICOVAD
* Ce magazine a été préparé courant février.

la photo
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"beau
comme un
camion"
2

A noter : les déchets vraiment trop petits (inférieurs à 5x5 cm) sont à jeter aux ordures ménagères
résiduelles. En cas de doute, n'hésitez pas à télécharger notre application "SICOVAD" qui saura
vous renseigner à n'importe quel moment. Sinon, notre site, les réseaux sociaux ou notre numéro
vert gratuit (0 800 109 701) sont à votre service !
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- Focus du mag' -
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simple
et EFFICACE :
COMPOSTEZ !
JE représente
un établissement / logement...

> cOMPOSTEURs COLLECTIFs

Le SICOVAD vend à prix subventionné deux modèles de composteurs individuels ! Rendez-vous
sur www.sicovad.fr pour commander en ligne.
Une bonne gestion des déchets ménagers prend en compte le compostage individuel car
il permet de réduire considérablement les tonnages collectés. Chacun d’entre nous produit
environ 60 kg de déchets compostables (déchets de cuisine, restes de repas, épluchures…)
que nous pouvons valoriser aisément en les compostant avec les déchets de jardin. Le principe
est simple : les matières biodégradables se décomposent en compost sous l’action simultanée
de l’air, de l’eau et du temps. Les composteurs fermés empêchent l’accès des animaux aux
déchets.

PRÈS DE 60 KG DE DÉCHETS COMPOSTABLES
PAR HABITANT SONT ENCORE JETÉS À LA POUBELLE.
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JE SUIS
UN PARTICULIER...
> cOMPOSTEUR INDIVIDUEL

Le principe du compostage collectif est de procontactez manon !
poser gratuitement à des établissements ou des
manon.parmentier@sicovad.fr
organismes collectifs une solution pour réduire les
03 29 31 33 75
déchets de façon simple et conviviale. A ce jour,
plus de 90 sites sont déjà en place sur notre territoire
et implantés dans des résidences, établissements scolaires, entreprises ou logements collectifs
mais aussi des casinos, casernes de gendarmeries ou de pompiers… Le compostage collectif est entièrement gratuit, mis en place avec le responsable d’établissement / propriétaire /
bailleur et réduit le poids de la poubelle (selon l'Ademe, en moyenne, 65 kg de déchets par
habitant et par an sont ainsi détournés). De plus, il permet de bénéficier de compost gratuit,
favorise le lien social et vous fait agir concrètement pour le développement durable ! Qu'attendez-vous ?

Ils l'ont déjà fait... SUIVEZ l'exemple !
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commandez votre composteur sur sicovad.fr

© DR

commandez
votre composteur
en scannant ce code.

© DR

Quartier du Rhumont | Remiremont
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foyer tremplin | Saint-Amé

Véritables créateurs de lien social, les sites de
compostage ont favorisé les rencontres et les
échanges entre les résidents du quartier du Rhumont. Les composteurs sont ouverts à tous, c’està-dire que tous les habitants du quartier peuvent
venir jeter leurs biodéchets ici. « Le compostage
collectif a permis de jeter moins de déchets, de
responsabiliser les habitants et de créer du compost pour notre jardin partagé » selon Christian
Gambade, président de l’association culturelle
du Rhumont.

Rien ne les arrête ! Mireille Gonzalez, cadre technique, et les résidents du Foyer Tremplin à SaintAmé compostent même sous la neige ! « Ici, tout
est cuisiné sur place, le compostage collectif
nous a permis d’éviter de jeter tous les biodéchets de nos repas aux ordures ménagères, soit
3 repas par jour pour 56 résidents ! Le compost
sera ensuite utilisé pour le futur jardin du foyer »
explique Mireille Gonzalez.
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- poulaillers, lombricomposteurs... -

- FICHE BRICO -

RÉDUIRE LES DÉCHETS :
UNE SOLUTION POUR CHACUN

un nichoir
À BASE DE RÉCUP'

CETTE ANNÉE ENCORE, LE SICOVAD SE MOBILISE POUR VOUS APPORTER DES
SOLUTIONS CONCRÈTES ET FACILES À METTRE EN OEUVRE. TOUJOURS DANS LE
SOUCI DE POUVOIR S'ADAPTER À TOUS LES PUBLICS.

VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR QUELQUES
OISEAUX POUR LE PLAISIR DES YEUX ET
DES OREILLES ET LUTTER DE MANIÈRE
ÉCOLOGIQUE CONTRE LES CHENILLES QUI
REVIENNENT ? SUIVEZ CE PAS À PAS RÉALISÉ À PARTIR DE BOIS RÉCUPÉRÉ !
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80€

DE SUBVENTION !
100 FOYERS MAX.

Rens.: Lidwine CLAUDE
lidwine.claude@sicovad.fr
03 29 31 33 75

DOSSIER DE CANDIDATURE
À TÉLÉCHARGER ET À RENVOYER AVANT L'ACHAT DU
LOMBRICOMPOSTEUR
UNIQUEMENT POUR
LOMBRICOMPOSTEURS
NEUFS ACHETÉS EN 2021
CONDITIONS COMPLÈTES
SUR SICOVAD.FR

POULAILLERS

Alléger le poids de sa poubelle ménagère
grâce aux poules, c’est possible. Elles sont
omnivores et mangent presque tout, surtout ce que nous ne consommons pas : épluchures, légumes abîmés, gras de jambon,
restes de plats, carapaces de crevettes
ou même coquilles d’huitres... En 2021, le
SICOVAD subventionne 80€ pour l’achat
d’un poulailler sur justificatif d’achat et ce
auprès de 100 familles de son territoire.
Rens.: Lidwine CLAUDE
lidwine.claude@sicovad.fr
03 29 31 33 75
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70€

DE SUBVENTION !
50 FOYERS MAX.

Pas d’odeur nauséabonde, un encombrement limité, un entretien réduit..., le lombricompostage permet de composter ses
déchets de cuisine même quand on n’a
pas de jardin. Pour cette expérience, le
SICOVAD subventionne 70€ pour l’achat
d’un lombricomposteur et ses vers auprès
de 50 familles de son territoire. Chaque
foyer résidant dans une commune du SICOVAD peut y participer.

DOSSIER DE CANDIDATURE
À TÉLÉCHARGER ET À RENVOYER AVANT L'ACHAT DU
POULAILLER
UNIQUEMENT POUR
POULAILLERS NEUFS
ACHETÉS EN 2021
CONDITIONS COMPLÈTES
SUR SICOVAD.FR
Plan et articles fournis de manière sympathique
par www.jardinature.net : actualité et conseils sur le
jardinage, la nature et l'environnement, agenda d'événements, calendrier de jardinage mois par mois, conseils
personnalisés, ...
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GOBELETS RÉUTILISABLES

GRATUIT

Le SICOVAD a acquis des gobelets réutilisables (3000 de 35 cl et 900 de 25cl) pour les
mettre gratuitement à disposition des organisateurs d’événements de son territoire. Le
stockage, le lavage et la gestion des prêts
des gobelets sont assurés par le SICOVAD.
Des centaines d'associations ont déjà participé à l'opération. Dès que le contexte le
permettra, pensez-y pour vos événements !
Rens.: Maïté ANDRE
maite.andre@sicovad.fr
03 29 31 33 75

STOP PUB

RÉSERVÉS AUX ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ
CONDITIONS COMPLÈTES
SUR SICOVAD.FR

POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS,
VOUS POUVEZ AUSSI :

demander un stop pub,
passer au vrac,
penser au réemploi,
échanger, donner, louer,
éviter le suremballage,...

TÉS

OUI AUX INFOS DES COLLECTIVI

SUIVE Z-NOU S !
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Si vous disposez de temps et de motivation, il est intéressant de construire un nichoir à balcon
pour les mésanges de votre jardin. Pour ce faire, n’hésitez pas à utiliser du bois perdu c’est un
bon moyen de lui redonner une seconde vie ! Il faut prévoir un diamètre de 28 mm pour les petites mésanges et 33 mm pour la mésange charbonnière. Lors du perçage de l’entrée, placez
votre tarière ou votre scie cloche au milieu de la planchette. La superficie interne du nichoir est
de 121 cm² soit un carré de 11cm x 11cm.
Le nichoir à balcon est idéal pour lutter :
Contre les prédateurs, si un chat introduit une
patte dans le trou d’envol, elle ne sera pas assez longue pour attraper les oisillons au fond du
nid. De même, si un écureuil ou un lérot tente
de s’y introduire, la mésange pourra monter la
garde et défendre son nid de son balcon et
non pas directement de son nid ou de l’extérieur.

Pour la construction il vous faudra :
- Un marteau et des clous
- Une planche de sapin d’environ 200 x 15 cm (ou
équivalents, si possible de récup'!)
- 1 scie électrique ou égoïne
- 1 perceuse munie d’une scie cloche ou une
tarière du diamètre approprié
- 1 charnière à clouer sur le toit pour ouvrir et
nettoyer le nichoir
- 2 chevalets avec fil de fer ou un crochet
avec son anneau pour verrouiller la fermeture
du toit amovible

Contre les intempéries, dans un nichoir classique type boîte aux lettres, la nichée est plus
directement exposée au vent, à la pluie et au
soleil que dans un nichoir à balcon ! Le balcon
tient lieu d’entrée ou de vestibule. Il casse les
courants d‘air et reçoit les gouttes d’eau s’il
pleut par le trou d’entrée.
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LOMBRICOMPOSTEURS

Vous avez construit votre nichoir ?
Partagez vos photos et bonnes idées
sur nos réseaux !
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Quelques planches récupérées ...
et hop, un nichoir et moins de déchets !

- TÉmoignage COMPOST 100% vosgien, 100% déchets verts !
© DR

Luc est paysagiste et chef de secteur de
l’entreprise IDVERDE à Saint-Nabord. Il
utilise le compost maille 20 du SICOVAD
depuis plusieurs années, notamment
dans ses plantations d’arbres, d’arbustes
et de vivaces. Alors... Que pense Luc du
compost 100% vosgien, 100 % déchets verts, compatible Agriculture Bio du SICOVAD et comment l’utilise-t-il ?
« Le compost est étendu sur le sol sur une épaisseur de 10 cm. Il
est ensuite incorporé à la terre à l'aide d'une mini-pelle. Je suis très
satisfait de la qualité de ce compost que j'utilise sur tous mes chantiers depuis 4 ans. Avec cette technique, la quasi-totalité de mes
plants reprennent au printemps. »
Rien qu'en 2020, Luc a acheté 300 tonnes de compost !
Plate-forme de compostage d’Epinal-Razimont
RD 11 Lieu dit « Malgré-Moi » 88 000 EPINAL
03 29 31 36 24

" Avec cette technique,
la quasi-totalité
de mes plants
reprennent. "

- BON À SAVOIR -

Fond PSD créé par rawpixel.com

POSITION DU BAC

Pour faciliter la collecte de vos bacs par nos agents, et
quelle que soit votre commune, pensez à présenter votre
bac avec la poignée côté route. N'oubliez pas non plus
de jeter vos déchets dans des sacs fermés (y compris les
masques qui doivent être jetés aux ordures ménagères résiduelles !). Nous vous rappelons qu'il est interdit de mettre
dans vos bacs des gravats, déchets encombrants, déchets verts ... qui doivent aller en déchèterie.

CHANGEMENTS DE COLLECTES

Dans le cadre d'une réorganisation des tournées, certaines
communes verront des modifications dans les jours et/ou
heures de collectes des déchets. Un courrier sera adressé
début avril aux foyers concernés. N'hésitez pas non plus
à utiliser nos outils numériques (application smartphone)
pour recevoir les alertes personnalisées en pareils cas.

FERMER les SACS JAUNES

Les sacs jaunes, uniquement destinés aux emballages recyclables doivent être correctement fermés avant d'être
déposés à la collecte. Trop de sacs sont encore mal noués
ce qui occasionne des envols de déchets sur les routes.

horaires des déchèteries

Arches, Bruyères, Charmes, Golbey, Les Forges, Nomexy,
Saint-Nabord, Thaon-les-Vosges et Xertigny
> pour particuliers et pour professionnels* :
lundi fermées / mardi, jeudi et vendredi 13h/18h / mercredi et
samedi 9h/12h et 13h/18h / dimanche : 9h/12h

Téléchargez
notre appli
en scannant ce code.

Epinal-Razimont
> pour particuliers et pour professionnels* :
lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h/18h / mercredi et samedi
9h/12h et 13h/18h / dimanche : 9h/12h
Eloyes et Le Val d'Ajol
> pour particuliers et professionnels sauf à Eloyes :
lundi et dimanche fermées / mardi, jeudi et vendredi 13h/18h
/ mercredi et samedi 9h/12h et 13h/18h /
* Les professionnels doivent accéder aux déchèteries via le
système SOVODEB
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