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TOUT JETER ?
NON...d’autres solutions existent !
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L’urgence d’un changement des modes de consommation n’est plus à
démontrer tant les méfaits et les dérèglements climatiques nous alertent.
A l’heure de la COP 21, la prise de conscience est réelle, cependant chacun
d’entre nous s’interroge : que faire et comment ? Au delà des responsabilités
individuelles et elles sont grandes, ce sont de nouvelles orientations
politiques qui peuvent nous faire entrer dans une ère nouvelle. Le SEROC, à
travers ses missions et ses objectifs, est engagé auprès et avec ses usagers
à mettre en œuvre un véritable projet de réduction et de valorisation des
déchets.
Ensemble nous pouvons aller encore plus loin. Habitants, élus, entreprises,
associations, réunissons-nous autour d’une même ambition pour notre
territoire : l’économie circulaire. Beaucoup de nos déchets méritent
une seconde vie parce qu’ils sont en bon état ou peuvent être réutilisés
autrement… Chacun d’entre nous, au travail ou à la maison, peut participer
à des actions de réduction ou de valorisation tout en favorisant l’emploi local.
Des déchèteries sont équipées pour recevoir ces objets, les associations
travaillent ensemble pour leur donner une seconde vie. N’hésitez pas à vous
rendre dans les magasins de revente : les déchets des uns peuvent devenir
une ressource pour les autres !
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Le SEROC en bref
Le SEROC est votre syndicat de traitement de déchets. Nos missions : recycler et valoriser les emballages (bouteilles en plastique, carton, papier, métal...), valoriser les déchets organiques (épluchures de fruits, de légumes...),
gérer un réseau de déchèteries, éliminer les déchets ultimes (restes de viande, barquettes polystyrène, pots de
yaourt...).

DECHETS RECYCLABLES
TRI

DECHETERIES

DECHETS ULTIMES

En 2014,

En 2014,

En 2014,

15 246 tonnes de déchets
recyclables (emballages, papier)
soit 100 kg/an/habitant

38 815 tonnes de déchets issues
des déchèteries
soit 390 kg/an/habitant

33 204 tonnes de déchets ultimes
(sacs noirs)
soit 217 kg/an/habitant

Evolution des tonnages de déchets
recyclables 2013/2014 : +2,4%

Evolution des tonnages de déchets
(déchèteries) 2013/2014 : +13,3%

Evolution des tonnages des déchets ultimes 2013/2014 : -0,9 %

1 tonne de déchets recyclables
a rapporté 92 € HT

1 tonne de déchets issue
des déchèteries a coûté 57 € HT

1 tonne de déchets ultimes
a coûté 89 € HT

Idées reçues
Souvent les idées reçues sont loin de la réalité. Ci-dessous quelques exemples régulièrement cités. En cas de
doute n’hésitez pas à contacter le SEROC.

«Je jette tout dans la
benne tout venant,
pas grave ils la
retrieront après...»

«La benne solidaire
n’est pas tout le
temps présente sur
la déchèterie»

«Mon jean est taché,
il est percé, je ne
peux pas
le déposer dans
le conteneur textile.»

Benne

solidaire

Tout comme le sac noir la benne
tout venant n’est pas retriée.
Elle part directement au centre
d’enfouissement.

Sur
les
déchèteries
du
SEROC vous pouvez déposer
vos vieux objets dans les
bennes solidaires qui sont
présentes tout au long de l’année.
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Les vêtements, qu’ils soient usés,
troués ou tachés peuvent être
déposés dans le conteneur textile.
Vous pouvez aussi y déposer les
chaussures, les sacs et le linge de
maison.

Je jette...

Jeux, jouets...

Mobilier de jardin

Je bricole...
J’en
Vaisselle
& décoration

fais quoi ?

Matériel
de puériculture

Linge de maison,
vêtements & chaussures

Mobilier

Outils, bricolage...
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Je donne...

Je loue...
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Je jette...
La
production
de
déchets déposés dans les
déchèteries du SEROC ne
cesse d’augmenter (+14% entre
2013 et 2014), soit 390 kg par an
par habitant.
Si l’on détaille ce chiffre, 6575 tonnes de
déchets sont déposés dans la benne tout
venant (+10% entre 2013 et 2014).
Ces déchets sont enfouis et ne sont donc pas

REFUS

REFUS

valorisés : ce sont des déchets perdus ! Certes
certains sont irréparables, inutilisables,
impossibles à réexploiter mais pas tous !
Aujourd’hui, il existe d’autres solutions.
La réparation, le bricolage, le relookage, le
don, la vente, le partage... Tout au long de
ce bulletin vous découvrirez les astuces et
solutions possibles.

REFUS

REFUS

REFUS

REFUS

REFUS

REFUS

LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
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Je bricole...
Pour prolonger la vie de vos
vieux objets...
...réparer
Avant d’acheter, pensez à faire
réparer vos objets abîmés. En
cas de panne, vous pouvez faire
appel à un réparateur, au Service
Après Vente ou bien encore tenter de
le réparer tout seul. Vous trouverez des
conseils dans les magasins de bricolage,
les livres, internet...qui pourront donner un

second souffle à vos vieux objets. N’hésitez
pas à solliciter les couturières, cordonniers
ou bricoleurs avant de jeter.
...créer
Transformez vos objets, réutilisez-les,
détournez-les de leur usage premier en
laissant libre cours à votre imagination.
Ainsi, les boîtes en cartons peuvent servir au
rangement des jouets, outils, etc... Si vous
cherchez des idées, n’hésitez pas à participer
à des ateliers de bricolage, de couture, etc...

RÉPARER
Permet de faire
des économies

Avant
Après

RELOOKER
Un petit coup
de pinceau pour
redonner une 2ème
vie à l’objet

Avant
Après

CRÉER

Avant

Un intérieur tendance avec du mobilier en raccord
à moindre coût. Ce vieux meuble ne s’intègre plus à votre maison,
n’hésitez pas à changer la couleur ou encore les poignées.
7

Après

Je donne...
Pourquoi jeter des objets
dont on n’a plus l’utilité
mais qui sont encore en bon
état ou légèrement abîmés ?
Jouets, livres, ustensiles de
cuisine, meubles, équipements
de maison ou de sport, outillage...
autant d’objets qui en les donnant feront
le bonheur d’autres personnes !

Savez-vous que plusieurs associations telles
que : Emmaüs, la BACER, Deuxième vie,
deuxième chance récupèrent ces objets pour
les donner ou pour les vendre à petits prix et
réparent ceux qui le peuvent encore.
Vous trouverez les coordonnées de ces
associations au dos de ce bulletin.

Retrait

a àdomicile

de meubl
es

d’obje
ts

Retrait à domicile

Benne
solidaire

Apport en déchèteries du SEROC

D u

Depot-vente - Ressourcerie
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DEPOT D’OBJETS
S

Dépôt en magasin
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MEUBLES VETEMENTS

Je loue...
Je
loue,
je
vends,
j’emprunte,
j’achète
d’occasion...
Pourquoi acheter une perceuse,
un vélo... Selon l’usage que j’en
fais, je peux les louer, emprunter,
partager ou acheter d’occasion ?
Pour louer, pensez aux magasins
spécialisés, à internet...

Pour emprunter, organisez-vous avec vos
voisins, amis, famille ou bien tournez-vous
vers des associations spécialisées.
Pour acheter d’occasion, consultez internet,
la presse, fréquentez les vides-greniers ou
bien encore les recycleries.
Une recyclerie récupère des objets dont les
propriétaires souhaitent se séparer, les remet
en bon état pour les revendre d’occasion.

LOCATOUT

Je loue de particulier à particulier ou aux professionnels...

J’emprunte, je partage, j’échange (services, vêtements)...

Depot-vente - Ressourcerie

DEPOT D’OBJETS
B
BJETS

MEUBLES VETEMENTS

Je vends et j’achète d’occasion
o (a
on
(annonces,
annnonces, internet, vides
vides-greniers,
-grreni
r ie
i
recycleries)...
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Les textiles...
Que
faites-vous
des
vêtements,
chaussures,
maroquinerie et linge de
maison que vous n’utilisez
plus ?
Il suffit de les déposer dans les
conteneurs prévus pour le textile,
soit à la déchèterie soit dans votre
commune. Tous les vêtements et le linge
se déposent propres et secs, même s’ils sont
usés, abîmés ou déchirés. Les chaussures

s’attachent par paire. Tous les articles sont
placés dans un sac bien fermé.
Savez-vous que la plupart peuvent resservir,
que ce soit en l’état ou grâce au recyclage ?
Même usés, tâchés ou déchirés, ils seront
triés et valorisés par des professionnels.
Les articles que l’on ne peut plus porter en
l’état seront recyclés pour faire de nouveaux
produits !

La maroquinerie, chaussures

Surface
d’un terrain de basket

Sacs à main, gants en cuir, ceintures,
porte-monnaie, baskets, chaussures
de sport, sandales, tongs ...

Les vêtements

Isolant
thermique

usés

en bon état

Vêtements
d’occasion

Chemises, jeans, , manteaux, pulls,
bonnets, chaussettes, collants,
lingerie, maillots de bain...

Le linge de maison

Draps, serviettes de toilette,
nappes en tissu, serviettes,
taies d’oreiller, torchons...

Chiffons, rembourrage
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Les astuces...
L’achat est-il vraiment
nécessaire ?
Pour éviter l’achat superflu,
achetez bien, achetez malin !
D’autres alternatives existent.
Le troc pour échanger gratuitement
des biens ou des services avec votre
entourage. Par exemple, échangez vos
vêtements avec vos ami(e)s.
Les brocantes ou vide-greniers pour vendre

Les ateliers

ou acheter à petits prix.
Les bourses aux vêtements, jouets pour les
ventes ou les achats.
Connaissez-vous le S.E.L ?
Système d’Echange de Service au niveau
Local. Ces réseaux permettent d’échanger
votre savoir faire. Vous obtenez des services
en rendant d’autres services. Renseignezvous !

Echange
de services

Il existe des ateliers en
magasin ou par le biais
d’associations tant sur le
bricolage que la
décoration.

Trocs à la maison ou
par internet, échanges,
prêt...

«Demain je garde les enfants de
ma voisine et en échange elle
me prêtera son taille haie».

«Allez, c’est parti, samedi je m’inscris à l’atelier
«savoir poser du carrelage» de mon magasin de
bricolage».

Magazines de bricolage

Internet

De nombreux magazines
existent tant sur la
décoration que le
bricolage...

Sous différentes formes vous disposez de nombreux
sites internet, blogs, tutoriels,
applications... qui
pourront vous aider à réparer,
relooker vos objets.

«Bonnes idées dans ce
magazine, je n’avais
pas
pensé à repeindre la
commode de ma
grand-mère aux couleurs tendances de mon salon !».

Home staging

@

«En suivant les instructions de
ce tuto, je vais pouvoir poser de
la faïence dans ma salle de bain».

Location de matériel
L’art de relooker ses objets
au goût du jour permet
de faire des économies,
des pièces uniques et
personnalisées en totale
harmonie avec son intérieur.
Laisser libre cours à sa
créativité et faire de l’art
avec des vieux objets.
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La location permet de cibler ses
besoins. Par exemple, pour l’outillage, si on bricole
occasionnellement, on peut faire des économies en
évitant d’acheter du matériel qui servira rarement.

«La tronçonneuse que je viens de
louer me permet d’éviter d’en acheter
une que j’aurais rarement utilisé».

L'HEUREUX CYCLAGE !

Avant de jeter, pensez a donner !
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D E P OT
Pour les retraits à domicile
et les dépôts en magasins, contactez :
BACER - Route de Torigni - 14240 CAUMONT-L’ÉVENTÉ - 02 31 77 06 10
BACER - Place du marché - 14330 LE MOLAY-LITTRY
BACER - 11 rue de la résistance - 14400 BAYEUX
EMMAUS - Le Château de Tailleville - 14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE - 02 31 37 30 57
2ème VIE 2ème CHANCE - 4 bis av. gare - 14500 VIRE - 02 50 73 00 59

