Structuration du réemploi sur les centres de tri et de transfert du SIVM Sud

Principe
Mettre en place des containers pour la récupération d’objets divers tels que : ameublement, jouets, éléments puériculture, outils
de jardins, matériaux de construction, ustensiles de cuisines et vaisselles.

Description
Mise en place de 4 containers aménagés disposés sur les 4 déchetteries du SIVM pour assurer la collecte de vaisselle, mobilier,
jouet…. Les associations Saint Vincent de Paul et la Croix-Rouge opéreraient la collecte, contre une participation du SIVM Sud aux
frais de transport

Caractéristiques

Eléments techniques / Mise en œuvre
Mise en place du réemploi sur les centres de tri et de transfert ce qui nécessiterait l’investissement de 4 containers
dédiés à la récupération d’objets divers tels que, ameublement, matériaux de construction, outils de jardinage,
éléments de puériculture, jouets, ustensiles de cuisines et vaisselles. La Société Saint Vincent de Paul et le Secours
Catholique opèrent pour la collecte des flux ré employables contre une participation du SIVM Sud pour couvrir les
frais de transport.
Déploiement des points d’apports volontaires supplémentaires pour mieux couvrir les communes et apporter un
service de tri de proximité à l’ensemble de administrées. Des équipements de type écobox doivent se baser sur
un maillage important de points d’apports volontaires au vue de la distribution des habitations sur les communes
du SIVM Sud. Les tribus doivent donc être équipés de points d’apports volontaires pour le tri du verre et des
canettes ainsi que les zones d’habitations groupées en périphérie des centres des villages.

Eléments financiers
Le coût pour l’équipement des quatre déchèteries du SIVM Sud s’élèverait à 3 071 420 FXPF TTC soit 767 855 FXPF
TTC par container pour le réemploi.

Subvention ADEME-PS
80% du Coges Ademe-Province-Sud soit un total de 2 457 136 francs.

Résultats / Bilan
Les bornes à vêtement fonctionnent bien et la récupération des vélos aussi.
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