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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Protection de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Contexte 
La déchetterie d'Argelès-gazost recoit des quantités très importantes de déchets, notamment des déchets verts.
Les ordures ménagères sont de leur côté ramassée en porrte à porte sur la commune et ne cessent d'augmenter
en volume. Il est indispensable de mettre en oeuvre des solutions pour réduire la quantité des déchets qui sont
collectés  et  stockés  dans  des  centre  d'enfouissement  ou  déposés en déchetterie.  Les  déchets  végétaux  ou
alimentaires semblent être ceux que l'on peut réutiliser chez soi en accélérant leur décomposition et en réutilisant
les produits transformés comme compost  Ces composteurs permettent de diminuer de près de 30% le volume de
nos déchets s'ils sont bien utilisés

Objectifs et résultats attendus
� Communiquer sur les achats de composteurs individuels réalisés par le SIRTOM
� Mettre en oeuvre une politique visant à ce que chaque maison ait un composteur individuel
� Assurer le relais entre les citoyens et le SIRTOM pour la distribution de ces composteurs individuels

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   Diminuer la quantité de déchets dans les ordures ménagères
Social                 �
Economique          Diminuer les coûts de traitement des ordures ménagères
Gouvernance:     �

Description et avancement de l'action

Acquisition de composteurs individuels par le SIRTO M
Consultation auprès des sociétés spécialisées pour avoir la meilleure offre 
Communiquer sur le produit retenu et recueillir les besoins 

Mise à disposition des composteurs auprès de la pop ulation
Réunion d’information du public 
Equipement de toutes les maisons individuelles 
Equipement des collectifs si nécessaire 
Mise en ligne des guides d'utilisation de ces composteurs 


