3 MIN

Le secteur de gestion des déchets
est à bout de souffle :
toutes les 3 minutes, l’humanité produit
le poids de la tour Eiffel de déchets.
Il faut revoir notre système plus globalement !

GUIDE PRATIQUE

LES SOLUTIONS

EN PÔLE RECYCLAGE

RÉDUIRE SES DÉCHETS
RÉUTILISER-RÉPARER-RECYCLER

DÈS LE 2 NOVEMBRE 2022



Découvrez l’ambition du SMICVAL
pour le territoire, en vidéo !

Contact : www.smicval.fr
05 57 84 74 00

VOTRE NOUVEAU SERVICE PUBLIC
ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPI !

Maintenant, en Pôle Recyclage,
donnez, prenez, recyclez !

Votre accueil en Pôle Recyclage évolue,
pour plus de proximité, plus d’aide, plus d’échanges !
• En fonction de votre situation et de vos apports, une aide
adaptée vous sera proposée
• Pour éviter l’attente lors de votre arrivée en Pôle
Recyclage, la prise de rendez-vous vous est proposée
les Vendredis et Samedis. Pour prendre RDV, connectezvous sur votre espace personnel (www.smicval.fr) ou sur
l’application mobile SMICVAL & Vous !
• Vous avez une question ? Un point d’information service
est mis en place pour y répondre !
Votre agent valoriste sera à votre service pour vous aider
dans vos démarches, vos inscriptions aux formations…

Donnez et prenez grâce aux mini-Smicval Markets
Le principe ? Comme un supermarché inversé, on donne
les objets ou matières dont on n’a plus l’utilité et on prend
ce que l’on souhaite, sans restriction et gratuitement.

Point Service (Octobre/Novembre 2022)
• Saint Denis de Pile
• Libourne/Ballastière
• Saint Gervais

Les objectifs ?

Pôles Recyclage équipés de Mini-SMK: Saint Denis de Pile, Vérac, Saint Seurin
sur l’Isle, La Roche Chalais, Libourne Ballastière, Saint Gervais et Saint Mariens.

Accédez à la ressource
Vous pouvez récupérer de la ressource en Pôle
Recyclage ! Palettes, caisses en bois, tourets, restes de
peintures, meubles… vous voyez quelque chose qui vous
intéresse ? Servez-vous !
L’accès à la ressource est possible du Lundi au Samedi aux heures
d’ouverture des pôles recyclage.

Du lundi au samedi aux horaires d’ouverture des sites
Réduire la quantité
de déchets enfouis

Le SMICVAL vous propose :
• Accueil et aide personnalisés
• Conseils personnalisés
• Prise de RDV
• Évolution de l’appli mobile Smicval et Vous !

Favoriser
le réemploi

Limiter
le gaspillage

Le SMICVAL vous propose :
• Smicval Market et mini Smicval Market
de proximité
• Festivals et fête du troc
• Accès à la ressource sans condition

ÉVOLUTION 3

Maintenant, vous bénéficiez
d’un accueil personnalisé
en Pôle Recyclage !

ÉVOLUTION 2

ÉVOLUTION 1

CE QUI ÉVOLUE DANS VOS PÔLES RECYCLAGE À PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2022
Maintenant, vos tontes et feuilles
de jardin ne sont plus acceptées
en Pôle Recyclage !

Plus de 30 % des apports en Pôle Recyclage sont des
végétaux. Or, les végétaux ne sont pas des déchets !
Cette matière organique est avant tout une ressource
essentielle à la vie du sol. Exporter sans cesse les tontes et
feuilles de son jardin conduit à appauvrir son sol et arroser
plus régulièrement.
Maintenant, vos tontes et feuilles de jardin ne sont plus
acceptées en Pôle Recyclage !
La solution ?
Valorisez et recyclez directement vos tontes et feuilles
dans votre jardin ! C’est facile, économique et écologique !
Les alternatives sont multiples :

Laisser la tonte
au sol en adoptant
le mulching

Utiliser les feuilles
et restes de tonte
en paillage

Garder un coin de
pelouse non tondue
et la laisser fleurir

Le SMICVAL vous propose :
• Des formations au compostage et au jardinage
écologique
• L’accès à un composteur individuel
• L’aide à l’achat d’un kit mulching adaptable
à votre tondeuse.
Plus d’infos sur www.smicval.fr ou au 05 57 84 74 00

