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DES OUTILS
POUR VOUS ACCOMPAGNER...
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(Papiers, cartonettes, plastiques,

métaux et verre d’emballage)

4,5 kg textile

7 kg déchets
de déchèterie

2021

Ces déchets
ne devraient

pas être
dans la

poubelle
noire !

HIFFRES EN BAISSE !C

Madame, Monsieur,

La parution de ce nouveau numéro du SEROC 
INFOS est l’occasion pour moi de vous adresser 
tous mes meilleurs vœux pour 2022.

La gestion des déchets dévolue à l'intercommu-
nalité peut être gérée directement par celle-ci 

ou transférée à un syndicat comme le SEROC. C’est le choix qui 
a été fait depuis plusieurs années par les communautés de com-
munes de l’Ouest du Calvados. Une fois qu’elles ont collecté vos 
déchets, nous nous occupons de les acheminer vers les centres 
de tri et de traitement adaptés.

Je tiens à vous remercier pour votre implication dans le tri de 
vos déchets. Grâce à ce geste quotidien, le tri a augmenté de 
10 kilos par habitant et les ordures ménagères ont diminué de 
plus de 5 kilos par habitant en un an. Nous devons poursuivre 
nos efforts collectifs en ce sens. En effet, face à des coûts de 
traitement de plus en plus élevés en raison de l’augmentation 
continue de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (+ 10 € 
par tonne en 2022), le meilleur déchet reste bel et bien celui que 
l’on ne produit pas. Le compostage doit se généraliser et devenir 
une nouvelle habitude pour tous. Les déchets doivent être triés 
avant d’arriver en déchèterie. Les déchets verts méritent d'être 
valorisés directement dans nos jardins. Nos évènements grand 
public doivent générer de moins en moins de déchets. C’est à 
cette seule condition que nous réussirons à modérer la hausse 
des coûts. Il en va de la responsabilité de tous.

Les services du SEROC sont à votre disposition pour vous accom-
pagner dans votre démarche de réduction des déchets, n’hésitez 
pas à les contacter.

Chaque geste compte, on compte sur vous !

 Christine SALMON
 Présidente du SEROC

LES ADHÉRENTS
QUI COLLECTENT VOS DÉCHETS 
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En trois ans le poids de la poubelle d’ordures ménagères a diminué de 19 kg par 
habitant, passant de 203 kg en 2018 à 184 kg en 2021. Ci-dessous le détail de la 
composition de la poubelle noire par foyer.

Après avoir bien trié... que reste-t-il dans vos poubelles ? p. 4

Actualités côté déchèteries   p. 5

Biodéchets et compostage  p. 6

Compostage collectif  p. 7

Ils ont testé les couches lavables p. 8

Organiser un évènement éco-responsable p. 9

Collecte et traitement des déchets : qui fait quoi ? p. 10

Retour sur la Semaine du Développement Durable p. 11

Jeux pour petits et grands !  p. 12
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RÉDUISONS
LES DÉCHETS

POUR MAÎTRISER
LES COÛTS !

Ces chiffres sont obtenus lors d'une caractérisation, c'est-à-dire le 
prélévement d’un échantillon d’ordures ménagères, qui est trié et analysé.

184 kg
par an/habitant

Il reste encore beaucoup de déchets 
recyclables, 43 kg dans nos ordures 
ménagères (tri sélectif et verre d’emballage).  
En faisant attention aux bons gestes de tri 
et en consommant différemment, on peut 
encore diminuer le poids de notre poubelle !



AA

Jours et horaires d’ouverture de toutes les déchèteries sur www.seroc14.fr

PRÈS AVOIR BIEN TRIÉ...
Début prometteur ! Bravo ! Depuis octobre 2020 vous êtes nombreux à déposer les 
nouveaux emballages dans le sac ou bac jaune ! 

ue reste-t-il
dans vos ordures ménagères ?Q

Après avoir bien trié tous les papiers et tous les emballages dans le sac ou bac jaune, il reste à mettre dans les ordures 
ménagères : les textiles sanitaires (essuie-tout, mouchoirs, masques, compresses, coton...), des objets en plastiques 
(brosses à dents, stylos...). Vous pouvez aussi trouver des alternatives durables pour réduire encore plus vos déchets 

(éponges et cotons lavables, brosses à dents à tête interchangeable, etc...) !

TOUS LES EMBALLAGES
MÉNAGERS
ET TOUS
LES PAPIERS
SE TRIENT !!
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oct. 2019
à sept. 2020

70 kg
par habitant

oct. 2020
à sept. 2021

60 kg
par habitant

Depuis janvier 2020, pour les déchèteries gérées par le SEROC, le nombre de passages 
est réglementé. On vous explique pourquoi.

CTUALITÉS CÔTÉ DÉCHÈTERIES

5

25 passages à l’année
= un passage tous les 15 jours !

Depuis le 30/12/2021 
fermeture

de la déchèterie
d’Esquay-sur-Seulles

Pourquoi ? 
C'est la fin du bail avec le propriétaire 
du terrain. La construction d'une 
nouvelle déchèterie près de Bayeux est 
en projet.

Bon à savoir : les habitants du SEROC 
ont accès à l’ensemble des déchèteries 
du réseau avec leur carte. Les 
déchèteries les plus proches d'Esquay 
-sur-Seulles sont celles de Vaucelles, 
de Creully et de Fontenay-le-Pesnel.

POURQUOI ?

l Pour limiter le flux en déchèterie qui est toujours en augmentation. Lorsque la fréquentation 
est très élevée, cela génère :
- Un temps d’attente plus long,
- Un mauvais tri,
- Peu ou pas de temps pour les gardiens de déchèterie pour vous expliquer les bons gestes de tri.

l Pour limiter les dérives :
L'usage d'une carte personnelle à des fins professionnelles n'est pas autorisé.

l Pour réduire l’impact financier et environnemental du traitement des déchets de déchèterie :
 - Le transport vers les prestataires de recyclage est élevé (132 € par benne en moyenne),
 - La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) pour la benne des déchets enfouis ne 
cesse d’augmenter (en 2021 elle est de 30 €/tonne, en 2025 elle passera à 65 €/tonne),
 - Chacun doit faire l’effort de jeter moins et de consommer différemment.

+17 %

TRIER, C’EST BIEN. BIEN TRIER, C’EST MIEUX !

Et le verre d'emballage,
vous le triez bien aussi

 bien vidés non lavés pas d’ampoule ni néon pas de vaisselle

LE VERRE D'EMBALLAGE SE RECYCLE À L'INFINI

?
chips

polystyrène

Evolution du poids du sac ou bac jaune
de 2020 à 2021 

INTERVIEW DE CÉDRIC, CHAUFFEUR AU SEROC

" Ma mission est de transférer les bennes des 
déchèteries soit chez des prestataires soit vers l’unité 
de transfert selon le contenu.

Dans mes chargements, c’est la benne des déchets 
enfouis qui est la plus fréquente, en deuxième celle 
du mobilier, et en troisième les déchets verts en haute 
saison.

Depuis quelques années je charge moins souvent des 
bennes de déchets enfouis ainsi que celle du bois, mais 
j’ai augmenté le chargement de la benne mobilier.

Ce que je conseille aux usagers c’est avant tout de 
bien faire attention au stationnement de leur véhicule 
dans l’enceinte de la déchèterie. C’est important, cela 
permet de faciliter la circulation et les manœuvres des 
camions qui y transitent. De 
même, les usagers ne doivent 
pas déposer de déchets 
dans les bennes pleines 
dites « fermées », car c’est 
plus compliqué pour nous 
chauffeurs de positionner le 
filet de sécurité, obligatoire 
pendant le transport ".

Mise en place du filet
de sécurité sur une benne.
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A QUI S’ADRESSE LE COMPOSTAGE COLLECTIF ?

x 3 x nombre d'habitants

x 1 ou 2

école

EHPAD

H

Restaurant

Hôtel

Restaurant

CE QU’IL FAUT SAVOIR...

Des habitants référents...

MAIRIE

=

... et la participation
de la mairie pour fournir

de la matière sèche

... accompagnés par le SEROC... ... pas besoin
de beaucoup de temps !

Pour obtenir un bon compost, ne jeter que des déchets organiques (épluchures de fruits 
et de légumes, marc de café, coquilles d’œuf...). Eviter ce qui est d’origine animale.

Fourni gratuitement
aux habitants souhaitant

participer

Formation gratuite par le SEROC

QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES ?

QUE FAUT-IL METTRE AU COMPOSTEUR ?

QUI S’OCCUPE DU SITE ?

Ecole Hôtel Restaurant collectif

Habitat collectif Hopitaux/EHPAD Camping
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OMPOSTAGE COLLECTIF

Il s’adresse à tout 
producteur de déchets 
compostables :
les établissements 
scolaires, les établis-
sements de restau-
ration collective, les 
immeubles et zones 
pavillonnaires ou les 
établissements touris-
tiques.

Vous vous posez des questions sur la faisabilité de composter au pied de votre immeuble 
ou au niveau de votre résidence, on vous dit tout à ce sujet.

DÉFINITION DES BIODÉCHETS :
Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires et des autres déchets naturels biodégradables (source : 
ecologie.gouv.fr/biodechets). Quelques exemples de biodéchets : les restes alimentaires (viandes, poissons et 
plats en sauce), les os, la tonte, l'essuie-tout, les branchages, les feuilles mortes.

VERS UNE COLLECTE DES BIODÉCHETS : POURQUOI ?
Pour diminuer le sac d’ordures ménagères et ainsi limiter l’enfouissement. C'est ce que préconise la loi relative 
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi AGEC) du 10 février 2020.

COMMENT ? Deux scénarios sont en cours d’étude :
l La poursuite de la distribution de composteurs individuels et collectifs complétée par une collecte en apport 
volontaire.
l Une collecte en porte-à-porte.

IODÉCHETS ET COMPOSTAGE
Les biodéchets représentent une part importante de notre poubelle d'ordures ménagères. 
Même si certains d'entre eux peuvent être compostés, il en reste encore dans nos poubelles, 
des études sont en cours pour trouver des solutions.

DES ALTERNATIVES AU COMPOSTEUR
Vous avez sans doute entendu parler de cette pénurie qui touche le secteur du bois et des matériaux en 
général. Nous y sommes aussi confrontés pour les composteurs. Face à ces difficultés d'approvisionnement 
d’autres solutions s’offrent à vous ! Pourquoi ne pas opter pour le compostage en tas ? C’est la manière la 
plus simple pour faire du compost, elle ne demande aucun équipement particulier si ce n’est un outil de 
jardinage (ex : une fourche).

VOICI QUELQUES CONSEILS : 
l Choisir le bon emplacement afin qu’il ne nuise pas à l’harmonie de votre 
jardin, mi-ombre mi-soleil à l’abri d’un mur.
l Y déposer tous les déchets organiques (évitez viande, poisson, laitages).
l Côté jardin, vous pourrez vous y mettre des feuilles mortes, du petit 
branchage et éventuellement un peu de tonte lorsque le compost est trop sec !
l Pensez à mélanger avec une fourche une fois par semaine.
Vous pouvez aussi fabriquer votre composteur avec de la palette, de 
nombreux tutos sont disponibles sur le net !

Collecte des biodéchets
Point

d’apport volontaire

Plateforme de compostage industriel

Bioseau

SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2



OI
POURQUOI ?   

entre
700 kg

et 1 tonne
par enfant*

Ils 

AVANT D’ACHETER, TESTEZ
Voici la démarche pour bénéficier du prêt gratuit d'une 

quinzaine de couches lavables :
l Nos modèles de couches lavables peuvent être 
empruntés uniquement si l'enfant pèse plus de 5 kg.
La prise de rendez-vous se fait par téléphone.
l Pendant le rendez-vous, vous bénéficiez 
d’explications sur les différents modèles, leur 
utilisation et leur lavage.

l Un chèque de caution de 250 € vous sera demandé 
avec la signature de la convention.
l Vous avez la possibilité de tester les couches lavables pendant 
un mois. Vous restituez le kit et récupérez le chèque de caution.

Toutes les infos sur www.seroc14.fr

LS ONT TESTÉ LES COUCHES
LAVABLES !
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TÉMOIGNAGE DE MME CARDINE 
QUI A EMPRUNTÉ LES COUCHES 
LAVABLES DU SEROC :

" Nous avons pris 
connaissance du prêt 
de couches lavables du 
SEROC par un flyer chez 
la sage-femme.

Ce prêt nous a permis 
de tester avant 
d’investir, nous avons 
trouvé le modèle qui 
correspondait à notre 
organisation et à notre 

enfant et nous nous 
sommes lancés sans se mettre 
la pression. Cela fonctionne, sans 
plus de fuites qu’avec des couches 
jetables.

Nous ne nous serions pas lancés dans 
cette aventure sans le prêt car de 
prime abord cela paraît compliqué, il y 
a beaucoup de modèles. Les couches 
lavables ne ressemblent plus aux 
langes de nos grands-mères  ! Il faut 
se défaire de cette image négative. 

D’un point de vue financier, nous nous 
sommes équipés pour 150 € grâce au 
marché de l’occasion. 

J’encourage d’autres parents à 
essayer et à franchir le pas " ! 

!

Juste le voile
de protection

à jeter!

COUCHES LAVABLES COUCHES JETABLES

de 500 à 700 €
par enfant*

1 500 € par enfant*

Matières naturelles
et respirantes

Gels issus
de la pétrochimie

Et si vous passiez aux couches lavables ? Ce que vous devez savoir avant de vous 
lancer.
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PRÊT DE MATÉRIEL

Ramenez-moi je suis consigné !

Réutilisez-moi
sans modération !

TRI ORDURES
MÉNAGÈRES

Le SEROC vous accompagne en mettant à disposition de tous (particuliers, entreprises, 
associations...) du matériel afin de faciliter le tri et la réduction des déchets lors 
d’évènements. 

POUBELLES DOUBLES :

Dotées de deux emplacements pour le tri et les ordures ménagères, elles permettent 
de mettre en place le tri sur un évènement. Des affiches d'explication sont aussi 
mises à votre disposition pendant le prêt. Au préalable, il faut réserver, et pour un 
meilleur résultat, il est fortement conseillé de nommer une ou deux personnes qui 
veillent à la qualité du tri pendant l’évènement.

ENROULEURS D’INFORMATION (système d’affiche enroulée avec pied, de 0.85 x 2 m une fois dépliée) :

 l « Réduire mes déchets, les bons gestes » l « Mémo tri »
 l « Tri en déchèterie, les bons gestes » l « Compostage »

GOBELETS RÉUTILISABLES : 

l Possibilité d’emprunter 50 à 3 000 gobelets
l Réservation obligatoire
l Fourniture des supports de communication. Le SEROC conseille de 
mettre en place un système de consigne lors de l’évènement.

RGANISER UN ÉVÈNEMENT
ÉCO-RESPONSABLE

!GRATUIT

Contactez le SEROC au 02 31 51 69 60 ou sur www.seroc14.fr

FORMATION

Gratuite et pour tous (en amont d’un évènement, en 
entreprise...), possibilité de rencontre et de formation au tri 
(salariés, bénévoles...).

LE TRI

STAND D'INFORMATION 

En fonction de l’évènement, possibilité d’installer un 
stand d’information sur :

l Le tri.

l Le compostage.

l Sur mesure en fonction de la thématique abordée.

COMMUNICATION
* calculs basés sur une période de trois ans



Vidage des bennes
dans des semis-remorques

Zone
de déchargement

des bennes

AVANTARRIÈRE

Métaux, papiers,
cartons, plastiques

USINES
DE RECYCLAGE

ET DE VALORISATION

des matières issues
des déchèteries

PRESTATAIRES
DE RECYCLAGE

ET DE VALORISATION

Centre de tri

80% 20%

Unité de transfert du SEROC

Plateformes
de compostage

industriel

Ordures ménagères Déchets issus des bennes déchets enfouis Déchets recyclables

Centre
d’enfouissement

technique

Production
de biogaz (valorisé)

Production
d’énergie
électrique

ou de chaleur

Incinérateur

bennes déchets enfouis autres bennes 
(ferraille, carton...)

bennes déchets verts

gérée par le SEROC

1 déchèterie+
gérées par le SEROC

8 déchèteries+gère 3 déchèteries+ gère 2 déchèteries+

La gestion des déchets est une compétence intercommunale qui peut être confiée
à un ou plusieurs syndicats.

Les collectes des ordures ménagères et du tri sélectif sont effectuées
par les intercommunalités ou syndicats de collecte.

Les bennes de collecte déchargent
dans une unité de transfert située :
à Vire, Bayeux ou Maisoncelles-Pelvey.

Le SEROC est en charge du transport des déchets
(selon leur nature) vers différents prestataires.TRAITEMENT

RECYCLAGE
ET VALORISATION

RECYCLAGE
ET VALORISATION

OLLECTE, TRAITEMENT DES
DÉCHETS : QUI FAIT QUOI ?

COLLECTE

C

10 h /18 h - ENTRÉE LIBRE

dimanche 
20 nov. 2022

et du zéro déchet !et du zéro déchet !

nomBReUX STandS

animaTionSaTelieRS

ReSTaURaTion

SpecTacleS

BaYeUX
Salle La Comète

VILLAGE DE LA RÉCUP’ 2022
Le SEROC recherche des acteurs locaux dont l’activité

découle du réemploi ou tend vers le zéro déchet,
pour participer au Village de la Récup’ de 2022.

Renseignements au 02 31 51 69 60

42 ateliers

participants

aux ateliers
211

RETOUR SUR LA SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mot de Loïc JAMIN,
vice-Président du SEROC, chargé de la 
communication et de l'animation territoriale

" C’est un bilan positif qui ressort de cette 
expérience, en particulier pour les ateliers. 
En effet, ces derniers ont connu un vif succès 
auprès du public. Nous avons voulu apporter 
aux usagers des actions simples à mettre en 

pratique au quotidien pour réduire leur production de déchets 
tout en mettant en avant des acteurs locaux. Chacun à son 
niveau peut changer ses habitudes de consommation, ce n’est 
pas juste une question de temps ou d’argent mais aussi une 
question d’envie. 
Bien entendu, au regard de l’intérêt porté par le public pour 
cette manifestation, nous souhaitons poursuivre dans cet élan et 
allons certainement renouveler l’expérience mais différement, 
afin de mieux correspondre aux attentes des habitants."

63
participants

aux cafés-débats

Du 22 septembre au 9 octobre 2021 s’est déroulée la Semaine du Développement Durable. Le 
SEROC a proposé des ateliers participatifs (sur le réemploi, le zéro déchet, la réparation...) 
ainsi que plusieurs cafés-débats. Vous avez été nombreux à y participer.



JEUX POUR PETITS
ET GRANDS !
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Découvrez cette citation 
de Monsieur ECORS, 
sachant que chaque 
symbole correspond 

toujours à l’une des deux 
lettres de la grille.

→ ≈ □ ■ ★ ● ↓
A O C D E F G
N B P Q R S T

♡  ✝   ‡
H I J K L M
U V W X Y Z

★   ‡★★♡★ 
■★□♡★↓  ★●↓   □★♡   
■♡★   ’≈→   →★   

□★≈■♡↓   □→●.

DEVISE
MYSTÈRECOUCHES LAVABLES : 

Le plus dur, c’est de choisir ! 

1 2

4 5 6

7 8 109

3

La famille ECORS achète une couche lavable supplémentaire 
pour leur bébé. Trouvez la couche souhaitée, sachant que :

• Ils n’aiment pas le orange.
• La couche doit avoir des motifs,
• ... mais sans fleur,
• ... ni rayures.
• Ils détestent les pois.

?

La famille ECORS ne sait plus 
ce qu’il faut mettre dans le 
sac jaune.

Aidez-la en retrouvant les 
mots suivants :

• bidon
• boîte
• canette
• couvercle
• enveloppe
• flacon
• papier
• sachet

• bouteille
• brique
• capsule
• emballage
• film
• opercule
• pot
• tube
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