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Le SITTOMAT se dote d’un nouveau site web pour faciliter le tri des déchets 
En ligne depuis le 12/01/15, le nouveau site internet du SITTOMAT (Syndicat mixte Intercommunal de Traitement 

et de Transport des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise) se veut plus fonctionnel pour faciliter le tri des 
déchets. Primé aux Trophées de la Communication 2014, le site www.sittomat.fr se positionne comme 

la vitrine du tri sélectif sur l’Aire Toulonnaise : un véritable service pour les 522 445 habitants des 26 
villes concernées.  

 

Objectif : faciliter le tri des déchets et le rendre accessible à tous 

Dans sa démarche de développement du tri sélectif, le SITTOMAT se dote d’un nouveau site internet, véritable 
source d’informations sur le tri des déchets dans l’aire toulonnaise. L’objectif principal de ce nouvel outil est de 
rendre le tri accessible au plus grand nombre d’administrés. Le site répond pour cela à plusieurs besoins 
ciblés :  

§ Informer les administrés sur les consignes de tri en vigueur sur l’agglomération toulonnaise 
§ Relayer une information mise à jour régulièrement : actualités, nouvelles consignes, nouveaux 

équipements, bonnes pratiques, planning des ambassadeurs du tri... 
§ Offrir aux administrés un outil fonctionnel leur permettant de connaître rapidement les informations 

importantes : quel déchet à quel endroit, calendrier de collecte, géolocalisation des équipements de 
collecte à leur service... 

 
Plusieurs critères permettent au site de proposer ces services :   

§ Une arborescence simple et intuitive permettant de trouver rapidement et facilement l’information 
recherchée ; 

§ Un site dynamique et interactif permettant à l’internaute d’apprécier l’utilisation du site lorsqu’il va se 
renseigner, apprendre, découvrir... des informations sur le tri des déchets ; 

§ Un contenu éditorial compréhensible pour le plus grand nombre ; 
§ Une ergonomie travaillée en Responsive Web Design* pour que le site soit consultable intégralement 

depuis n’importe quel périphérique utilisé (ordinateur, tablette, smartphone) ; 
§ Une véritable source d’informations sur le tri des déchets, le traitement des ordures et le Syndicat 

compétent pour que chacun y trouve les renseignements souhaités. 

* Responsive Web Design : cette notion englobe les techniques de conception web permettant de réaliser des contenus auto-adaptables 
selon l’interface utilisée par l’internaute. Par exemple : une image peut se redimensionner en fonction de la taille d’écran du périphérique 
utilisé (ordinateur, tablette, smartphone) ou encore l’organisation du contenu est adaptée automatiquement. Cette technique ne nécessite 
pas la création d’une application.   

 

 

Organisés par l’association WEXCOM, les Trophées de la Communication 
récompensent chaque année les meilleurs acteurs français de la 
Communication. En 2014, 150 membres professionnels du Jury ont jugé près de 
600 candidatures réparties selon 32 catégories. 
Présenté aux 13e Trophées de la Communication 2014, le nouveau site a été 
primé lors de la cérémonie du 28/11/2014 dans la catégorie « Meilleur site 
internet d’organismes locaux ou départementaux ». 
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Des fonctionnalités ciblées et pratiques 

Afin de rendre le site pratique et de proposer un réel service aux administrés, de nombreuses fonctionnalités 
ont été développées :   

§ Les calendriers de collecte en porte-à-porte
✪

 des ordures ménagères et des bacs de déchets 

spécifiques mis à jour dynamiquement et quotidiennement pour chaque quartier, chaque ville ;  
§ « Quel déchet à quel endroit » : l’internaute peut connaître en seulement 2 clics depuis la page 

d’accueil le lieu de dépôt de tel ou tel déchet ;  
§ « Le tri dans ma ville » : pour accéder directement depuis la page d’accueil aux coordonnées directes 

du service compétent en matière de déchet dans sa commune ; 

§ La géolocalisation des points d’apport volontaire et des déchèteries
✪

 via une carte Google, mise à 

jour en temps réel pour localiser près de soi ou dans sa commune ces équipements ;  
§ L’évolution des tonnages en temps réel (basé sur les chiffres de la collecte et du traitement mis à jour 

mensuellement) pour démontrer l’efficacité du tri rendre le site dynamique ; 
§ Une information complète sur le tri des déchets avec des renseignements sur la législation en vigueur 

en matière de recyclage, les bénéfices liés au tri et au recyclage, etc.   
✪ Cette fonctionnalité représente une vraie plus-value pour les habitants. 

Informations complémentaires 

§ Consulter le nouveau site du SITTOMAT : www.sittomat.fr  

Contact 

§ Christelle Guilhaumon - Relations Presse – Declik Communication 
06.03.29.41.80 - Christelle.guilhaumon@declik.com  


