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Aunay-sur-Odon - Un atelier couture et récupération à la bibliothèque

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 6 février 2023, 216 mots

Organisés par le Seroc (Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers de la région ouest
Calvados), les « Cafés des astucieux » permettent de réaliser des visites et des ateliers gratuits tout au long de
l’année, afin de donner aux habitants des clés pour réduire leurs déchets au quotidien.
Samedi matin, c’est un atelier « couture récup’» qui a accueilli au sein de la médiathèque une demi-douzaine de
participants, en majorité des adolescentes, pour fabriquer, à partir de vieux vêtements, des sacs et autres objets de
récupération.
L’atelier était piloté par Aline Belloir, pour l’animation, et par Florence Nezan, couturière à Bayeux, pour la partie
technique.
Aline Belloir indique : « Des visites sont également prévues pour découvrir l’envers du décor de la gestion des
déchets  (unités de transfert, plateforme de compostage, centre d’enfouissement).  La prochaine visite aura lieu à
l’unité de transfert du Seroc, à Maisoncelles-Pelvey, le lundi 13 février, à 10 h 30. »
Christine Salmon, présidente du Seroc, précise également :  «  L’objectif est que les habitants découvrent la
logistique derrière leurs déchets. Le seul moyen de limiter la hausse du coût de traitement est de réduire nos
déchets. »

Florence Nezan, couturière ; Aline Belloir, chargée d’animation territoriale ; et
Christine Salmon, présidente du syndicat des déchets (Seroc), avec deux

participantes à l’atelier couture.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/les-monts-d-aunay-14260/un-atelier-couture-et-recuperation-a-la-bibliotheque-a9a76b73-f396-47d3-8b03-f5ef15153d70


Bayeux Caen - Le collège Létot lutte contre le gaspillage alimentaire

Quotidien Ouest-France, mercredi 8 février 2023, 193 mots

L’opération a commencé lundi. Toute la semaine, le Seroc (Syndicat en charge de la gestion et valorisation des
déchets ménagers) organise une pesée du gaspillage alimentaire au restaurant scolaire du collège Létot. À la fin de
leur repas, tous les élèves, à la file, voient leur plateau passé au crible et les déchets alimentaires triés dans différents
bacs.
À l’issue de cette première phase dédiée au pesage, les données collectées seront analysées, puis partagées.
D’abord avec le personnel du collège, puis avec les élèves. « On va consulter les responsables de l’établissement
et les personnes en cuisine pour voir sur quels leviers on pourrait jouer pour limiter et éliminer certains types
de gaspillage », explique ainsi Antoine Corbin, responsable compostage et gestion de proximité au Seroc. Courant
mars, les élèves de 6 e  seront aussi associés à cette réflexion.  «  Nous allons organiser une sensibilisation au
gaspillage alimentaire et voir comment on peut les inciter à produire moins de déchets au moment où ils se
servent. »

Le Syndicat de gestion et de valorisation des déchets ménagers (Seroc) organise
une pesée du gaspillage alimentaire au restaurant du collège.  © Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/video-a-la-cantine-d-un-college-de-bayeux-le-gaspillage-alimentaire-passe-au-crible-b1827e45-ae22-38bd-99ac-4c8ac0c9fd93


09.02.2023 - La Manche Libre



09.02.2023 - La Manche Libre



16.02.2023 - La Manche Libre



16.02.2023 - La Manche Libre



Creully-sur-Seulles - Une saison d'ateliers et de visitesavec le SEROC pour réduire les déchets

La Renaissance - Le Bessin, jeudi 16 février 2023, 368 mots

Le SEROC (Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers de la région ouest Calvados),
organise "Les Cafés des astucieux". Des visites et ateliers gratuits tout au long de l'année, organisés partout sur le
territoire, afin de donner aux habitants des clés pour réduire les déchets.

Les Cafés des astucieux investissent les lieux de vie du territoire avec plusieurs ateliers gratuits répartis dans les
médiathèques et à la Ferme Culturelle du Bessin. Au programme : fabrication de cosmétiques et de produits
ménagers, couture, réparation de vélo, fabrication de meubles en palettes...

Salle de bain 0 déchet

Dans ce cadre, plusieurs ateliers se tiendront sur le territoire de Seulles-Terre-et-Mer. Le premier atelier sera "Ma
salle de bain Zéro déchet" et se tiendra à la bibliothèque de Ver-sur-Mer le vendredi 17 février. Les participants
apprendront à réaliser leurs propres cosmétiques.

Par la suite, les Cafés des astucieux s'installeront dans d'autres médiathèques. Je fabrique mes produits ménagers
(atelier Parents/Enfants) mercredi 19 avril (14 h 30 – 16h) à la Médiathèque de Creully-sur-Seulles. Répare ton
vélo : mercredi 10 mai (14 h 30 – 17h) à la Médiathèque de Tilly-sur-Seulles. Meubles en palettes : samedi 17 juin
(10h - 12h) à la Médiathèque de Creully-sur-Seulles.

Aussi pour les enfants

Un cycle d'animations autour des déchets est organisé en partenariat avec la Ferme Culturelle du Bessin à
Saint-Gabriel-Brécy tous les premiers vendredis du mois. Vendredi 3 mars (18 h 30-20 h) : zéro déchet en Cuisine.
Vendredi 7 avril (17 h-20 h) : Répare Café. Vendredi 5 mai (18 h 30 – 20 h) : Défi Rien de Neuf. Vendredi 2 juin (18
h 30 – 20 h 30) : je fabrique mes produits ménagers (atelier Parents/Enfants).

L'objectif est que les participants découvrent des solutions simples, rapides, réalistes, et même économiques pour
réduire les déchets. Cette programmation est à destination de tous, débutants dans la réduction des déchets ou
confirmés.

Des visites sont également prévues pour découvrir les coulisses de la gestion des déchets (unités de transfert,
plateforme de compostage, centre d'enfouissement).

Hervé Richard, vice-président du SEROC et Aline BELLOIR Chargée d'animation
territoriale, à la Médiathèque de Creully.
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Actus locales

Bayeux - Le Répare Café, la petite asso qui suscite l’intérêt !

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 30 janvier 2023, 603 mots

Née en 2017, le Répare Café?, qui donne une seconde vie aux objets du quotidien, voit défiler de plus en plus
d’usagers. Au point de se trouver désormais un peu à l’étroit à l’espace Saint-Jean.

Le Répare Café de Bayeux serait-il victime de son succès ? La question arrache un rire ravi à Yoann Goupil, 
président de l’association. « Oui, complètement ! », glisse le jeune homme à la tête du Répare Café depuis trois ans. 
Le premier atelier de l’année, samedi, en atteste : « On a fait une quarantaine de réparations, on a explosé tous 
les records, en nombre de bénévoles, d’usagers et d’objets réparés. On a été obligé de refuser du monde, 
c’est super-frustrant ! Et les bénévoles étaient vraiment serrés dans la salle. »
Un engouement croissant
Les chiffres de l’année 2022, révélés lors de l’assemblée générale de l’association, samedi, sont plus parlants 
encore : « De 18 personnes venues au premier atelier de janvier 2022, nous sommes passées à 34 au dernier 
atelier de décembre ! »
Depuis 2017, une vingtaine de bénévoles se relaient chaque deuxième samedi du mois à l’espace Saint-Jean, à 
Bayeux, et parfois à la médiathèque pour aider à la réparation d’objets du quotidien. Cafetières, aspirateurs, 
grille-pain, téléviseurs en panne, vêtements abîmés ou trop grands… « On voit passer un peu de tout, poursuit 
Yoann. Notre objectif, c’est d’éviter de jeter des objets qui peuvent encore servir, en réparant et en apprenant 
à les réparer. »
Les yeux tournés vers 2024
Au vu de l’engouement croissant – et fulgurant – pour les activités de l’association, les bénévoles ont les yeux rivés 
sur la future Maison de la vie associative, que la municipalité souhaite installer dans l’ancienne école Alain-Chartier, 
dans le centre de Bayeux.
« C’est un projet qui a déjà beaucoup avancé mais rien n’est encore abouti », prévient Yoann Goupil. Mais « si 
tout va bien », en septembre 2024, le Répare Café s’installera dans un nouveau – et grand – local, que l’association 
partagera avec l’Outil en main, qui initie les enfants aux métiers manuels, et avec Dérailleurs, pour ses ateliers de 
réparation de vélos.
« Une salle de 100 m² serait consacrée aux trois associations. C’est un projet génial qui va nous changer la 
vie, poursuit Yoann. On pourra enfin stocker nos outils, notre matériel, les objets qu’on nous donne : chaque 
association aura sa petite annexe fermée à clé… » Pour l’heure, c’est Patrick, l’un des membres de l’association, 
qui « stocke tout dans son garage ». Cette « solution de dépannage » dure depuis si longtemps qu’elle est 
devenue le sujet de plaisanterie préféré des bénévoles – on entend notamment un « Tu ne sais pas où mettre ta 
tronçonneuse ? Demande à Patrick ! ».
Partenariat avec le Seroc
Un autre projet, et pas des moindres, devrait se concrétiser dans l’année : un partenariat avec le Seroc, l’organisme 
en charge de la gestion des déchets sur le secteur. « Une convention a été signée : on va pouvoir récupérer des 
petits éléments dans les déchetteries, comme des cartes électroniques, des interrupteurs, des petits moteurs, 
des ressorts, des plaques chauffantes, des bouts de câbles… », détaille Yoann Goupil.
Reste une épineuse question de logistique : « Comme nous ne pouvons pas démonter les appareils sur place, il 
faut que les bénévoles les ramènent chez eux, les démontent puis ramènent ce qui n’est pas utile à la 
déchetterie. Ça demande une petite organisation, mais nous allons trouver ! »
Répare Café : reparecafe@gmail.com, tél. 06 85 67 13 46. Prochain atelier : samedi 11 février, à l’espace Saint-Jean, 
22, rue des Anciens-Chênes-Gaulois, à Bayeux
Gaëlle LE ROUX.

https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/bayeux-le-repare-cafe-la-petite-asso-qui-n-en-finit-pas-de-monter-98ef2334-9f28-11ed-ba61-53f7b549f1bc


En l’espace de cinq ans, les bénévoles du Répare Café ont permis la réparation de
centaines d’objets.  © Archives Ouest-France

Les bénévoles couturières apprennent à repriser un accroc, à faire des ourlets, à
ajuster des vêtements.  © Ouest-France
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Lisieux - Ramassage des déchets : quand une émissiond’Élise Lucet fait débat dans le conseil
d’agglo...

Le Pays d'Auge, mardi 31 janvier 2023, 588 mots

Il n’y avait pas de vote à l’ordre du jour, mais le sujet de la gestion des déchets s’est invité lors du conseil
d’agglomération jeudi. L’émission Envoyé spécial sur France 2 a fait réagir les élus…

La qualité des émissions d’Elise Lucet n’était pas à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, jeudi. Le mode de
ramassage des déchets non plus. Pourtant, les deux sujets se sont invités dans les débats, lors du vote du budget.

En juin dernier, les élus ont voté la fin du ramassage des poubelles et la mise en place de l’apport volontaire à
partir de 2025, afin de faire des économies dans un budget en déficit structurel. Jeudi soir, Xavier Charles a évoqué
l’émission Envoyé spécial diffusée la semaine précédente sur France 2, avec  « un reportage sur ce qu’il se
passe en Dordogne, où le syndicat départemental de déchets a choisi il y a quelques mois de passer tout le
département en apport volontaire »  :  « Je vous invite à aller le voir, des familles avec enfants, des
personnes âgées et des personnes dépendantes sont bien embêtées. Le président du syndicat en question
était loin d’être à l’aise devant la caméra, donc je pense que c’est très compliqué à vivre aussi pour les
élus. » Le maire de Montreuil-en-Auge interroge : « Parfois, on peut se tromper quand on fait un premier vote.
Est-ce qu’on a tous bien mesuré l’impact que ça va avoir ? Je pense qu’il faut se poser les bonnes
questions avant d’engager les premiers investissements. »

Un reportage
« nul et mensonger »

Etienne Cool a aussi regardé l’émission. Il a son avis sur la question, et sur la journaliste : « Je te connais un peu
Xavier, et je suis assez surpris que tu donnes une quelconque crédibilité à Elise Lucet,  lance le
vice-président en charge de la gestion des déchets.  Par définition, on sait très bien que tous ses reportages
sont polémiques. » Selon l’élu, « ce reportage est un véritable outil pédagogique, parce que vous avez eu en
45 minutes la totalité de ce qu’il ne faut pas faire, et que nous ne ferons jamais dans l’agglomération » : «
C’est catastrophique sur le plan écologique de diffuser des reportages aussi nuls et mensongers, et qui ne
sont là que pour une seule chose : faire de l’audience. »  Etienne Cool préfère s’appuyer sur sa visite en
Bretagne, dans des communes qui utilisent ce système :  « Partout où on a mis la tarification incitative, les
tonnages se sont effondrés. C’est la réalité des choses. »

« J’ai toujours un regard critique sur ce que j’observe,  répond Xavier Charles.  On ne peut pas penser que
tout ce qui a été dit dans ce reportage était faux. »  Et d’ajouter, plus généralement :  « Les élus et la
population se posent des questions. Je suis interpellé quasiment tous les jours sur le sujet. »  « Nous
ferons de la pédagogie à outrance », assure François Aubey.

Inquiet « pour la
propreté de Lisieux »

De son côté, Denis Fraquet a « visité quelques villes qui utilisent ce système », et n’est pas rentré rassuré : «
J’ai pris des photos le matin et le soir, je m’inquiète pour la propreté de la ville de Lisieux,  souffle l’élu
lexovien. Je crains que ce système nous emmène vers une ville pleine de déchets. » « Nous adapterons la
fréquence de vidage des colonnes » , annonce Etienne Cool. D’ici là, le sujet des déchets sera probablement
revenu de nombreuses fois au conseil d’agglomération.

Paul LESIGNE



À partir de 2025, l’apport volontaire des déchets va remplacer le ramassage.



Cahagnes - Biodiversité, économie, déchets, travaux… Les projets de Pré-Bocage Intercom en
2023

La Voix Le Bocage, jeudi 2 février 2023, 644 mots

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, organisée à la salle polyvalente de Cahagnes mercredi 25 janvier,
Gérard Leguay, président de Pré-Bocage Intercom, s’est projeté sur les enjeux du territoire en 2023.

Il y avait du monde de réuni à la salle polyvalente de Cahagnes, mercredi 25 janvier 2023, pour la cérémonie des
vœux de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom (PBI) et son président, Gérard Leguay. En
présence du préfet du Calvados Thierry Mosimann, de la sous-préfète Stéphanie Lefort, de la conseillère
départementale Sylvie Lenourrichel, et de dizaines d’élus, d’agents, et de représentants de la vie associative ou de
l’État, celui-ci a pu se projeter sur l’année à venir pour la première fois depuis trois ans, ciblant un monde qui a «
beaucoup changé. […] Le Covid, la guerre aux portes de l’Europe, les dérèglements climatiques ont
impacté notre quotidien et provoquent une incertitude financière qui va contraindre l’équilibre de notre
budget 2023 », a-t-il présenté en préambule.

Les projets de 2023

L’année 2023 va voir de nombreux projets entamés l’an dernier entrer dans une nouvelle phase, notamment dans
le développement durable, sujet majeur pour PBI et son président. Alors que neuf mares ont été restaurées en
2022, dix à douze le seront cette année, en plus de la plantation de 12 km supplémentaires de haies bocagères. «
La restauration des cours d’eau, commencée sur l’Odon, sera étendue sur la Seulles, l’Aure et la Drôme. »

Niveau aménagement, outre la Maison des services au public de Villers-Bocage (actuellement en travaux), la piste
d’athlétisme des Monts d’Aunay va être rénovée, et le gymnase, étudié pour l’être. « Également, en plus de nos
chemins de randonnées pédestres, huit boucles d’itinéraire de VTT seront créées sur le territoire. Nous
l’espérons, ces travaux permettront aux concitoyens et aux associations de s’épanouir sur le territoire. Et
la demande est forte », a assuré Gérard Leguay.

Le sujet de la gestion des déchets promet lui aussi une nouveauté. Après l’achat d’un nouveau camion 26 tonnes
et le transfert des déchèteries au SEROC au 1er janvier, ce sera cette fois « le développement du service et la
mise à disposition d’un espace ressourcerie sur les déchèteries » qui seront développés dans les prochains
mois.

Bilan de l’année

Avant toutes ces projections, le président de PBI avait dressé le bilan de 2022, une année marquée par
l’accomplissement ou le début de plusieurs projets majeurs menés par PBI. À commencer par l’ouverture officielle
des deux pôles de santé du Pré-Bocage : Villers-Bocage/Val d’Arry et Caumont-sur-Aure. Un apport « bénéfique
pour le territoire et pour la planète » , via le soin apporté à la transition énergétique lors de la réalisation des
bâtiments.

Le volet environnemental a d’ailleurs été richement exploité l’an passé, avec également « la signature du contrat
de territoire “Eau et Climat” avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour engager les acteurs à adapter
leurs pratiques au changement climatique », en plus bien sûr « des programmes de plantation de haies, de
restauration des mares et des cours d’eau, et de lutte contre l’érosion ruissellement » .  « Je suis ravi
d’annoncer que PBI est lauréate du dispositif “Territoire engagé pour la nature”, qui vise à reconnaître et
valoriser des actions déjà menées, et à nous encourager pour continuer sur cette dynamique. »

L’économie
se développe

Enfin, outre la fin des travaux au gymnase de Villers-Bocage, « très attendu par notre monde associatif », 2022
a été marquée par la reprise du développement économique, et notamment des Zones d’Activités, puisque la
commercialisation des lots de Val d’Arry a repris depuis peu, cinq lots  « devraient voir le jour en 2023 »  à
Aunay-sur-Odon, tandis que les premières constructions vont pouvoir démarrer sur l’îlot Nord de Villers-Bocage, où
quatre lots sont encore disponibles.

Nathan BLOUIN

lthomelin
Texte surligné 



Flers - Le président du Sirtom a fixé l’objectif de réduire considérablement les déchets
ménagers et verts

La Voix Le Bocage, jeudi 2 février 2023, 514 mots

Lors de vœux du Sirtom, Thierry Aubin, président du syndicat, a annoncé l’objectif de réduire de 1 000 et 700
tonnes des déchets ménagers et verts. Des chiffres qu’il souhaite atteindre d’ici trois ans.

Le Sirtom tenait ses vœux, jeudi 26 janvier, à la salle de la Varenne à Messei. Le président, Thierry Aubin, a fait le
point sur les sujets qui attendent les agents et les usagers pour cette année 2023.

Parmi les points centraux, la volonté de réduire les déchets. Le président du Sirtom Flers-Condé espère une baisse
de 1 000 tonnes des déchets ménagers et de 700 tonnes des déchets verts. Un objectif à remplir d’ici la fin 2025.

Des composteurs
partagés

Pour cela plusieurs actions vont être développées. Des aides sont envisagées pour l’achat d’un robot tondeuse ou
d’une tondeuse mulching.

Le Sirtom prévoit également d’installer de nombreux composteurs partagés dans des lieux difficiles d’accès. « Des
lotissements denses, des centres urbains… », liste Thierry Aubin. « Sur trois ans, il est prévu d’en implanter
près de 250. »

Afin d’alerter les habitants sur le tri, le Sirtom va renforcer ses actions de communication. La journée porte ouverte
de l’année dernière a été couronnée de succès avec 1 000 visiteurs. Elle sera reconduite cette année avec l’objectif
de faire de cet événement un rendez-vous récurrent dédié à la sensibilisation autour de la réduction des déchets.
Le syndicat va aussi axer sa communication auprès des communes les plus peuplées et certains quartiers. C’est
dans ces zones où l’on perçoit que le tri n’est pas encore ancré dans les habitudes de tous les habitants.

Touché par la crise énergétique, le Sirtom va lancer une étude pour faire des économies. L’implantation de
panneaux photovoltaïques est envisagée pour produire de l’électricité. « Au minimum, il faudrait pouvoir couvrir
tous nos besoins en produisant notre électricité nous-mêmes. Et voir ensuite s’il y a du surplus que l’on
peut revendre », explique Thierry Aubin.

Des travaux dans deux déchèteries

Autre étude importante, la concertation avec le Seroc et huit intercommunalités de la Manche pour la gestion des
déchets. Un projet qui pourrait déboucher sur un incinérateur  « ou un autre mode en fonction de ce que le
bureau d’étude peut conseiller », précise le président du Sirtom.

Les déchèteries de Tinchebray et de la Ferté-Macé verront des petits travaux. Un accès par badge et l’installation
de la vidéosurveillance seront installés. L’entrée de la déchèterie de Tinchebray va aussi être revue.

Les regards sont aussi tournés vers le territoire de la Vire au Noireau. Au 1er janvier 2024, l’intercommunalité a
décidé de passer à la redevance incitative. Un choix qui entraînera une modification des tournées sur le reste de
territoire. En attendant, le Sirtom devra se pencher sur la question de la volonté de la Vire au Noireau de voir
certaines de ses communes quitter le syndicat. Mais sans une étude claire sur la possibilité économique d’un tel
processus, la réponse sera négative, affirme le président du Sirtom.

Lucas Rapi



Saint-Lô - Méthanisation au Point Fort : retour devant le tribunal

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 6 février 2023, 555 mots

La médiation entre le Point Fort environnement, Vinci et Sogea n’a pas abouti au sujet de la méthanisation des
ordures ménagères. La justice reprend donc la main pour régler le contentieux.

Les membres du conseil d’administration du Point Fort environnement, syndicat mixte chargé du traitement de
déchets du Centre-Manche, se sont réunis à Cavigny en conseil syndical, vendredi.
Méthanisation : la justice reprend la main
La médiation avec Vinci et sa filiale Sogea concernant le litige sur l’arrêt de la méthanisation des ordures ménagères
a achoppé. Le contentieux sera donc traité par le tribunal administratif de Caen. « On se battra jusqu’au bout, car
les montants engagés sont trop importants », a déclaré le président du Point Fort, Laurent Pien.
Le litige est survenu en 2020 à la suite de la chute d’un mur en zone de maturation. Le Point Fort, qui a investi 28
millions en 2009, considère qu’il est victime d’une malfaçon. Face au coût exorbitant d’une reconstruction, le Point
Fort a décidé, l’arrêt définitif de cet outil. « De toute façon, c’était un modèle déficitaire depuis des années », a
précisé Charly Varin, vice-président en charge de la stratégie financière.
Le Point Fort a donc prévu de démanteler le système de méthanisation de Cavigny. L’opération programmée en 2025
est estimée à environ un million d’euros. Pas moins de 5 000 m3 de matière sont à évacuer dans le hall de maturation.
Plus de 85 millions de dette
Le Point Fort compte douze emprunts et traîne une dette colossale due à un emprunt toxique. Le syndicat doit
acquitter une facture de 85,6 millions d’euros jusqu’en 2060.  « En 2026, à la fin de notre mandat, nous aurons
remboursé 11,6 millions en capital », a précisé Laurient Pien.
Pour rappel, l’État a débloqué 41 millions d’euros pour soutenir le Point Fort. L’étalement des versements prendra fin
en 2028. « On anticipe le départ de l’État et on doit provisionner notre budget pour faire face. » À cet égard, le
Point Fort a prévu d’inscrire à son budget entre 1,6 et 1,8 million d’euros chaque année jusqu’en 2026.
Trier toujours plus les déchets
Les nouvelles réglementations imposent de réduire les déchets ménagers. Les collectivités doivent notamment
réduire de 15 % les ordures ménagères d’ici 2023 et font face à la hausse de la Taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP), qui passe à 51 € la tonne en 2023, puis s’élèvera à 65 € la tonne en 2025.
En 2022, le Point Fort, qui couvre un territoire regroupant 117 000 habitants (cinq intercommunalités, 125
communes), a enfoui 8 400 t d’encombrants et traité 17 000 t de végétaux.
Une étude sur la valorisation des déchets va être réalisée avec des syndicats du Calvados et de l’Orne  « pour
trouver des solutions afin d’éviter l’enfouissement ».
Pour améliorer ses outils, le syndicat prévoit d’investir 9,8 millions d’euros jusqu’en 2026. « Cela se fera sur la base
de l’autofinancement, car étant donné notre situation financière, les banques refusent de nous prêter de
l’argent. »
En 2023, près de 2 millions d’euros seront consacrés à la construction de la nouvelle déchetterie de Saint-Lô et à sa
plateforme pour les déchets verts. Côté recettes, le Point Fort compte sur l’augmentation des déchets industriels
banals. « C’est un enjeu majeur dans notre stratégie financière. » Cette manne est estimée entre « 2 à 3 millions
d’euros par an ».
Cyrille CALMETS.

Le Point Fort a prévu de démanteler le système de méthanisation de Cavigny.
L’opération, prévue en 2025, coûtera un million d’euros.  © Archives Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/normandie/cavigny-50620/methanisation-au-point-fort-pres-de-saint-lo-reprise-de-la-procedure-judiciaire-12bb7936-a3db-11ed-a69f-2485525f016c


Actus nationales - 17/02/2023 - https://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-
europeene-poursuite-france-triman-ino-tri-41191.php4

Lire la suite

https://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-europeene-poursuite-france-triman-ino-tri-41191.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-europeene-poursuite-france-triman-ino-tri-41191.php4
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