
Le printemps revient et la vie renait dans vos jardins. Pour récolter de belles fleurs et de
bons légumes, quoi de mieux qu’un compost de qualité ? Pour cela, du 20 mars au 30 juin 2017, le Sittomat 
met en place un dispositif complet sur l’aire toulonnaise afin de rendre le compostage accessible au plus 
grand nombre. Au programme, distribution de sacs de compost et de composteurs individuels pour vous 

accompagner dans cette démarche économique et respectueuse de la planète.  
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A vos marques, prêts, compostez !    

Le Sittomat a mis en place deux dispositifs pour vous permettre de composter facilement : 

Les Déchèteries

Les Composteurs individuels 

Si vous n’avez pas la place pour installer un composteur individuel mais que vous souhaitez vous                       
débarrasser de vos déchets verts, il suffit de les emmener dans une des 17 déchèteries, implantées 
sur le territoire du Sittomat, afin qu’ils soient compostés. Seuls doivent être amenés les déchets de 
jardin : feuilles mortes, déchets de potager, gazon, tailles de haies, fleurs fanées, mauvaises 
herbes... Vous pourrez récupérer un sac de compost gratuit, résultat du recyclage de vos déchets 
verts. Il est possible d’accèder à la déchèterie de votre ville gratuitement sur présentation d’une carte 
d’accès, d’un justificatif de domicile ou de la carte grise du véhicule personnel.

Retrouvez la déchéterie la plus proche de chez vous sur www.sittomat.fr

Le Sittomat met à votre disposition des composteurs individuels permettant de recycler vous-même 
vos déchets organiques. Entièrement gratuit, il vous est remis sur simple demande auprès du service                 
environnement de votre ville ou de la communauté de communes dont elle dépend. 

Composter : où et comment ? 

       SITTOMAT : www.sittomat.fr 
Contact Presse : Adrien MANAVELLA - 06.33.95.78.19 - adrien.manavella@declik.com

Le Sittomat a choisi cette année de sensibiliser les particuliers à l’importance 
des enjeux du compost dans le tri des déchets. Avec 65 000 composteurs in-
dividuels distribués gratuitement aux adminitrés et 37 447 tonnes de déchets 
verts collectés en 2016, le syndicat affirme sa stratégie alliant la valorisation 
matière, la réduction des déchets et le compostage.

Cette année, du 20 mars au 30 juin 2017, le Sittomat fait du printemps un       
évènement majeur et met à disposition des administrés 8 000 sacs de compost 
soit 170 tonnes réparties dans les 17 déchèteries installées aux quatre coins 
de l’aire toulonnaise (Carqueiranne, La Crau, Hyères, La Garde, Le Pradet, La 
Seyne sur Mer, La Valette-du-Var/ Le Revest-les-Eaux, Ollioules, Six-Fours les 
Plages, Saint-Mandrier, Toulon, Bandol, Le Beausset, Sanary-sur-Mer, Saint-
Cyr-sur-Mer, Signes, Solliès-Pont). Ces sacs de compost seront distribués aux 
personnes faisant un dépôt de déchets verts, en échange de leur apport. 

En septembre 2017, le Sittomat célèbrera l’automne et organisera une nouvelle 
distribution de sacs de compost sur l’aire toulonnaise.

Du 20 mars au 30 juin 2017, priorité au compostage  



65 000 composteurs individuels ont été distribués gratuitement aux administrés.  

              SITTOMAT : www.sittomat.fr 
Contact Presse : Adrien MANAVELLA - 06.33.95.78.19 - adrien.manavella@declik.com

Communiqué de presse - Mars 2017

Compostage et Sittomat : Chiffres-clés 
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2 centres de compostage (Signes et Cuers). 

33,86 % des déchets collectés par les centres de tri sont des déchets verts. 

37 447 tonnes de déchets verts ont été collectés par le Sittomat en 2016.

800 kg de déchets fermentescibles de cuisine et de jardin sont produits chaque année par une 
famille de quatre personnes.

30 % des déchets qui se trouvent dans votre poubelle sont organiques donc compostables.

Informations et visuels
Pour plus de renseignements sur le compostage et sur les gestes à adopter, rendez-vous sur www.sittomat.fr

Le compostage, un geste fertile, rentable et quotidien
Economique et écologique, le compostage vous permet de valoriser les déchets biodégradables (bran-
chages, pelouses, feuilles mortes, déchets ménagers) et vous fait bénéficier d’un amendement de qualité 
pour la terre de votre jardin ou votre potager. La matière organique récoltée permet de maintenir la structure 
des sols, de retenir l’eau et les éléments fertilisants. De plus, ce procédé naturel de recyclage permet de réduire 
quotidiennement le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité et vous permet de participer ainsi 
à la préservation de l’environnement. Un geste triplement bénéfique pour les plantations, l’environnement et le 
portefeuille ! 

Visuels à télécharger en cliquant sur le lien suivant :  

www.dropbox.com/sh/ievfgv9o8ac14p0/AACqxocnxEhUREBIsm6Pgx6Ka?dl=0
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