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Compétences du SMTD :

- Transport et traitement des déchets,
- Communication 
- Programme local de prévention des déchets (signé fin 2009)

Installations de traitement des déchets :

Usine d'incinération des ordures ménagères

Centre de tri

Plate-formes de compostage

Installation de stockage des déchets non 
dangereux

Quais de transfert
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Communication du SMTD :

- Animations tout public (stands)

- Relais d'informations : EPCI, ambassadeurs, guides compostage.

- Visites des sites de traitement ; portes ouvertes des sites.

- Site internet 

- Supports papiers
- Guide complet du compostage 
- Livrets pédagogiques (cycle 2, cycle 3 et collège)
- Livret adulte sur la gestion des déchets
- Guides des installations de traitement des déchets
- Journal Agir : publication annuelle et distribution toutes boîtes
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Communication du SMTD : le Journal Agir

- distribution toutes boîtes : 
pour informer le plus d'habitants,
territoire très étendu,

- difficulté : 
des parties du territoire très rurales (zones de montagne)
garantie d'une bonne distribution 

- solutions : plusieurs distributeurs ; suivi et vérification 
Marché de distribution « classique »
Marché chantier d'insertion
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