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Le centre de tri des déchets ouvre ses portes au public 
Journées Portes Ouvertes du 23 au 26/11/2016 à La Seyne sur Mer 

Du 19 au 27 novembre 2016 aura lieu la 8e Semaine Européenne de Réduction des Déchets. L’objectif de 
cette opération est d’inciter la population à réduire la quantité de déchets générée en transmettant 

notamment les bons gestes pour y arriver. Durant cette semaine, le SITTOMAT rappelle que le tri 
sélectif permet de réduire ses ordures ménagères grâce au recyclage des emballages ménagers. Pour cela, 

le Syndicat organise 4 matinées de visite gratuite pour découvrir le centre de tri de la Seyne s/ Mer. 

A la découverte du centre de tri des déchets Veolia 
Le SITTOMAT invite l’ensemble des administrés de l’aire toulonnaise à venir découvrir où vont leurs 
déchets triés une fois collectés et ce qu’ils deviennent. En ouvrant les Portes du centre de tri Veolia de la 
Seyne sur Mer, l’objectif pour le Syndicat est de valoriser le geste du tri de chacun en lui donnant un sens 
et une réalité. 4 matinées de visite gratuite sont ainsi programmées du 23 au 26 novembre 2016.  
 

Modalités pour visiter le centre de tri des déchets : 
� Quoi ? Visite gratuite du centre de tri avec animations de sensibilisation 
� Pour qui ? Ouverte à tous – mineur à partir de 10 ans accompagné d’un adulte  
� Quand ? du mercredi 23 au samedi 26 novembre de 9 h à 12 h - durée de la visite : 30 à 45 minutes 
� Où ? Au Centre de tri Veolia-Onyx Méditerranée,  

783, avenue Robert Brun - 83 500 La Seyne sur Mer 
� Pourquoi ? pour découvrir où vont les déchets une fois collectés, comment ils sont traités, ce qu’ils 

deviennent, … 
� Comment ? Renseignements et réservation obligatoire au 04 94 89 64 94 ou à contact@sittomat.fr 

 

Réduire ses ordures ménagères grâce au tri et au recyclage 

Au quotidien, plusieurs actions permettent de réduire les déchets à la source, c’est-à-dire en limitant leur 
production : mettre un stop-pub sur sa boite aux lettres, acheter en vrac, préférer les écorecharges, 
bricoler ou réparer certains appareils…  

Mais une fois produits, moins de solutions existent pour en réduire le poids. D’autant qu’e n moyenne, un 
français génère 354 kg par an de déchets dont 30% sont putrescibles (peuvent être compostés) et plus de 
40% sont recyclables (papier/carton + plastique + verre).  Ce qui fait un potentiel de déchets à trier et à 
recycler de plus de 140 kg par habitant par an. Hors la moyenne actuelle est plutôt de 36 kg. *  

Le recyclage de ces différentes matières (papier/carton, plastique, verre) représente une solution efficace 
pour alléger le poids de ses ordures ménagères.  
*Source : Eco-emballages et ADEME 
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La 8e Semaine Européenne de Réduction des Déchets en 
quelques mots 

Cofinancée par la Commission Européenne et lancée en 2009, la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets est devenue un événement majeur qui a 
lieu chaque année en novembre. Sous l’égide de l’ADEME en France, des milliers 
d’acteurs (collectivités, associations, entreprises, écoles…) organisent des 
animations pour sensibiliser l’ensemble des publics à la réduction des déchets. 
Cette opération compte chaque année environ 12 000 actions réalisées dans plus 
27 pays.  

 

Infos-clés du centre de tri de la Seyne sur Mer 

 
� Exploitation : Centre de tri géré par le groupement Veolia-Onyx Méditerranée 
� Capacité de traitement en collecte sélective : 45 000 tonnes par an 
� Objet : concerne le tri et le conditionnement des déchets triés par les administrés de l’agglomération 

toulonnaise. Un tri des déchets est à nouveau effectué sur place, pour séparer les différents types de 
papiers/cartons et de plastique.  

� Nombre de salariés : entre 35 et 45 personnes 
� Certifications : ISO 9001 et ISO 14001  
 

Plus d’informations 

� Pour plus de renseignements sur la Semaine Européenne de Réduction des Déchets et sur les gestes à 
adopter, rendez-vous sur www.sittomat.fr ou  http://www.serd.ademe.fr/  

 

Visuels 

� Visuels en téléchargement au lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/gdqmnokikuqawy2/AABIRWLvCnIru1NEVBRfNC9qa?dl=0  

 

Contact Presse 

Possibilité de se joindre aux groupes de visite tout au long de la semaine pour découvrir le centre de tri et 
interviewer le public. 

Christelle Guilhaumon 
Relations Presse – Declik Communication 

06.03.29.41.80 - Christelle.guilhaumon@declik.com 
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