Novembre 2020

Le SICOVAD vous informe
La prévention des déchets c’est quoi ?
La prévention des déchets, c’est l’ensemble des mesures et actions visant à réduire les impacts
des déchets sur l’environnement, soit par la réduction des tonnages produits, soit
par la réduction de la nocivité des déchets produits.

Retour sur 3 actions proposées par le SICOVAD !
LOMBRICOMPOSTEURS
Le lombricompostage permet de composter ses déchets de cuisine
même quand on n’a pas de jardin. Pas d'odeur nauséabonde, un encombrement limité, un entretien réduit...
34 familles ont été aidées en 2020.
Les foyers observent une moyenne annuelle de 25kg par an de bio
déchets détournés et un compost de qualité au bout de 3-4 mois.

POULES ET POULAILLER
Alléger le poids de sa poubelle ménagère grâce aux poules, c’est
aussi possible.
Une poule consomme jusqu’à 5 kilos de déchets alimentaires par
mois, l’acquisition de deux poules permet de diminuer d’une centaine de kilos les déchets organiques jetés par foyer et par année.
Près de 100 nouvelles familles aidées cette année !

COUCHES LAVABLES
L’utilisation des couches lavables permet de faire des économies,
de contribuer à préserver les matières premières et d’alléger le
poids de sa poubelle !
En 2019, le SICOVAD a lancé une opération, 15 foyers ont joué le
jeu, en contrepartie d’une subvention pour l’achat de couches
lavables. Cette année près de 20 ont répondu présents.
Les familles ont pesé le poids de leur poubelle avant/après le passage aux couches lavables et les chiffres ne sont pas moindres :
environ 25 kilos par famille en moins par mois !
Retrouvez sur le site internet du SICOVAD dans la rubrique prévention
nos différentes actions pour réduire vos déchets.
Et n’hésitez pas à demander votre STOP PUB
www.sicovad.fr

contact@sicovad.fr

SUIVEZ-NOUS !
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