
LE PETIT ECHO DES DECHETS 
Le tri sélectif et la prévention des déchets, c’est l’affaire de tous ! 

Les guides composteurs du Sammiellois en action ! 
 Un guide composteur, qu’est-ce que c’est ? 

Les guides composteurs sont des personnes volontaires qui ont été formées, aux techniques de jardinage au naturel par des professionnels     

reconnus. Au printemps dernier, chacun d’entre eux a ainsi assisté à une formation théorique et pratique qui a aboutie à de nombreuses actions 

de sensibilisation, lors du second semestre 2014.  

 Les guides composteurs du Sammiellois 

Répartis sur 4 communes (Saint-Mihiel, Maizey, Dompcevrin et Lacroix-sur-Meuse), les 10 guides composteurs de la Communauté de Communes 

du Sammiellois ont déjà modifié leurs pratiques de gestion des déchets, suite aux nombreux conseils issus de la formation : renforcement du   

compostage des déchets de cuisine, réutilisation des déchets verts de jardin (feuilles mortes, tontes de gazon, petits branchages, taille de haies) 

en paillage et mulching permettent ainsi d’enrichir le sol de leur jardin tout en évitant de remplir leur poubelle d’ordures ménagères et la benne à 

déchets verts de la déchetterie de Chauvoncourt. Les guides composteurs ont désormais pour objectif de partager ces informations au plus grand 

nombre et sont ravis de diffuser leur(s) savoir(s). 

 Le réseau des guides composteurs lorrains 

Initié par l’ADEME (Agence Régionale de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) de Lorraine et les collectivités locales dont la Communau-

té de Communes du Sammiellois, le réseau des guides composteurs lorrains vise à promouvoir les échanges en matière de sensibilisation sur la 

valorisation des déchets, en l’occurrence des déchets compostables et réutilisables en paillage. La première journée régionale des guides        

composteurs, qui s’est déroulée le samedi 15 novembre au château de Lunéville, a réunie 160 inscrits ! 
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Les guides composteurs du Sammiellois à Lunéville   
Rencontre régionale des guides composteurs lorrains 

Samedi 15 novembre 2014 

Merci aux guides composteurs du Sammiellois pour leur investissement et leur motivation !  

Distribution de feuilles mortes par  
Francine et Serge, guides composteurs à Dompcevrin 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2014 

Démonstration de broyage des déchets verts, par Bruno 
avec Nathalie, Teresa et Annie, guides composteurs 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2014 

 
 

Visite du jardin d’Annie et de Bruno 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2014 

 

Stand d’information des guides composteurs 
Foire d’automne de Saint-Mihiel 2014 

VOUS SOUHAITEZ VOUS AUSSI DEVENIR GUIDE COMPOSTEUR ET PARTAGER VOS CONNAISSANCES ? 

VOUS SOUHAITEZ SIMPLEMENT BENEFICIER DES CONSEILS DE NOS GUIDES COMPOSTEURS ? 

Contactez la Codecom par téléphone au 03 29 89 06 07 ou par mail : om.codecomsammiellois@orange.fr 



REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS : DES ELUS EXEMPLAIRES ! 

Site d’enfouissement des déchets 
non dangereux (ordures ménagères) 

Pagny-sur-Meuse (55) Tri des déchets recyclables 
Villers la Montagne (54) 

« Balles » de plastique qui     
serviront de matière première 

pour la fabrication de pull polaire, 
Centre de tri de Villers la Montagne 

Déchets verts sur la plate-forme 

de compostage de Beaumont (54) 

Résultats sur l’ensemble des pesées effectuées par les élus  suite à l’application des gestes de réduction des déchets (chiffres rapportés sur l’année) : 

Au cours de l’opération, plusieurs visites ont été proposées aux élus du territoire pour rappeler l’impact de chacun de nos gestes sur l’environnement 

qui nous entoure, en rappelant l’utilité du tri sélectif et surtout l’importance de réduire nos déchets : 

Pourquoi privilégier l’eau du robinet ? 

 Disponible 24h/24, l’eau du robinet est obligatoirement potable. 

 L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins cher que l’eau de bouteille : lorsque vous achetez de l’eau 

embouteillée,  vous achetez surtout l’emballage qui représente 80% du coût total ! 

 Une personne génère environ 6 kg de bouteilles ce qui représente 57 tonnes de bouteilles en plastique à 

l’échelle de la  Communauté de Communes. Même si elles sont triées, sous réserve qu’elles soient bien  

déposées dans le sac transparent de tri sélectif, leur transport vers le centre de tri induit diverses         

pollutions. 

LE MEILLEUR DECHET RESTE CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS ! 

L’année dernière, ce sont 15 foyers qui se sont portés volontaires pour participer à cette opération de réduction des déchets. Cette année, la  Codecom 

a souhaité renouveler l’opération, en se tournant, cette fois-ci vers les élus. Cette année, 14 élus se sont prêtés au jeu durant 3 mois : Mme Konne,  

Mme Assa, Mme Chaussat, M. Rusé (Rouvrois-sur-Meuse);  Mme Lesage, M. Peltier, M. Lerond (Ménil-aux-Bois); M. Godefroy (Maizey); Mme Pierre 

(Chauvoncourt); M. Zwatan, M. Duret, M. Hamzaoui, M. Gervasi (Dompcevrin); M. Parisot (Han-sur-Meuse). 

 

Dans l’objectif de connaître l’impact des gestes de  réduction mis en place par les élus témoins, 2 phases ont clairement été identifiées : 

 Phase 1 : Pesées des déchets produits sans changement d’habitudes -mois de septembre 2014 

 Phase 2 : Pesées des déchets produits en choisissant au moins 3 gestes de réduction des déchets - mois d’octobre et de novembre 2014 (les  

gestes de réduction proposés : compostage, mise en place de stop-pub, choisir le produit et le bon conditionnement, lutte contre le gaspillage 

alimentaire, limiter les  impressions, boire de l’eau du robinet, économiser les piles, réparer et réutiliser ce qui peut l’être, adopter des gestes 

alternatifs à la production de déchets comme par exemple, faire soi-même ses yaourts ou conditionner ses aliments dans des boites en plasti-

que au lieu d’utiliser des suremballages jetables) 

Impact des gestes de réduction 

sur les emballages recyclables du 

sac de tri 

- 3,8 kg/hab./an de publicités 
Soit  

-11% de publicités  
envoyées au centre de tri des déchets 

Impact des gestes de réduction des  

déchets sur les ordures ménagères : 

-25,2 kg/hab./an d’ordures ménagères 

Soit  

-29% d’ordures ménagères  
             enfouies à Pagny-sur-Meuse 

Mise en place du stop-pub 

- 18,8 kg/hab./an de publicités 

Soit  

-48% de publicités  
envoyées au centre de tri des déchets 

-56,3 kg/hab./an 
Soit -29%  

de déchets au total Impact des gestes de réduction sur le verre, 

dans les bornes spécialement dédiées 

- 8,5 kg/hab./an de verre 

Soit  

-23% de verre 
envoyées à l’usine de recyclage du verre 

 

 

   20% du prix : 

Prix du contenant 

 

 

   80% du prix : 

Prix de l’emballage 
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www.cc-sammiellois.fr  

L’eaU du rObinet, l’ALIMENT LE PLUS Contrôlé  


