
Quelle gestion future des « biodéchets » ?
 

Le SICTOM à votre service :
 

Collecte

38%
Traitement

31%

Déchetterie

18%

Administration

12%

Verre

1%

Besoin d’un plus grand bac ?
Besoin d’une réparation de bac ?
Votre couvercle est cassé ?
Le SICTOM intervient à votre
domicile pour effectuer toute
réparation.
Si la capacité de vos bacs ne
correspond plus à la composition
de votre foyer, n’hésitez pas à
demander un bac de plus grande
taille.
Ces interventions sont gratuites

pour les particuliers. 
 

qui avez encouragé, soutenu, ou subi le changement de
fréquence de collecte des bacs gris depuis 2015.

Merci d’avoir collectivement réduit votre quantité de déchets 
(de 9% à 25%, selon les secteurs).

Merci d’avoir fait évoluer vos pratiques malgré les conditions
difficiles de cet été 2022 caniculaire. Continuez à trier car la
qualité du tri baisse au niveau départemental.

Merci pour vos efforts. Ils ont permis de limiter l’impact
exceptionnel des hausses des coûts de fonctionnement,
carburant notamment, sur nos budgets actuels et futurs. 

18 000 litres de gasoil économisés sur une consommation
annuelle de 240 000 litres: 

Nos actions conjuguées permettent de participer à la
sobriété énergétique, désormais une nécessité. 

Le SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier
vous informe :

Compostage individuel : nous proposons des composteurs à
à prix réduit, profitez-en !
Compostage collectif : nous le mettons en place lorsque
l'habitat est dense, n'hésitez pas à nous en faire la demande.
Collecte des biodéchets : Lorsque l’habitat est dense et qu'il
est compliqué de mettre en place le compostage individuel
ou  collectif, la collecte des biodéchets est envisagée. Une
étude est en cours avec le SYDOM.

Conformément à la loi « anti-gaspillage » du 10/02/2020, à partir
du 1er janvier 2024 les déchets alimentaires devront être triés et
valorisés.        
Le SICTOM anticipe cette réglementation depuis de nombreuses
années en promouvant le compostage individuel, et collectif.

nous contacter

03 84 86 16 16

acccueil@sictomlons.fr

Merci à vous,

QUE PAIE VOTRE TAXE
OU VOTRE REDEVANCE

ORDURES MENAGERES ?

Quelle gestion future des "biodéchets" ?

www.sictom-lons-le-saunier.fr

Sictom de la zone de lons le saunier


