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Portes-ouvertes, ventes à la 
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Les articles de ce magazine liés 
aux consignes de tri des sacs 
jaunes, à la prévention et au 
traitement concernent tous les 
lecteurs. Les sujets qui traitent 
de la collecte des déchets et 
des déchèteries ne concernent 
que les habitants desservis 
par le service de collecte de 
Calitom. Si vous êtes habitant 
de la Ville de Cognac ou de 
la CDC du Rouillacais, ces 
informations ne vous sont pas 
destinées. 

	-	POUBELLE	LA	VIE	-	SEPTEMBRE	2017

C'est tous réunis et travaillant 
dans le même sens que nous 
réussirons à faire fléchir 

la courbe croissante de notre 
production de déchets. Collectivités 
rurales et urbaines côte à côte, élus 
et associations combinant leurs 
actions, ménages et professionnels à 
la fois sensibilisés et vigilants...

Convaincu de notre complémentarité 
et de la nécessité de cette synergie, 
Calitom apporte son soutien à 
chacun, souvent au delà même de 
ses obligations et compétences 
réglementaires.

C'est ainsi qu'ont notamment 
vu le jour des partenariats avec 
la Chambre de Commerce et 
d'Industrie en 2016 et avec la 
Chambre de Métiers de la Charente 
depuis 2011, exposés aujourd'hui 
en partie dans ce magazine. Car 
les élus de Calitom le pensent très 
sincèrement : la collectivité a un rôle 

à jouer dans les changements de 
comportement qui sont en train de 
s'opérer auprès des professionnels, 
tous n'ayant pas les mêmes facilités 
et marges de manoeuvre.

L'adhésion de Grand Angoulême à 
Calitom et la confiance renouvelée 
de Grand Cognac vont accélérer et 
renforcer les possibilités d'actions 
à l'échelle du département. Et, c'est 
une bonne chose pour la Charente.

Cette rentrée va voir se mettre en 
place le comité départemental de 
coordination de la prévention et de 
la réduction des déchets proposé et 
fortement souhaité par les acteurs 
et citoyens ayant participé au Débat 
Public sur les déchets.

Michel COQ,
Président de Calitom

Le changement par 
l'unité et la cohésion
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les actUsa

Pas besoin d'avoir un jardin pour composter ! A Villebois-
Lavalette et à Montemboeuf, deux nouveaux sites de 
compostage collectif ont été inaugurés au mois de juin. 
Tous les foyers volontaires peuvent ainsi venir y déposer 
leurs déchets de cuisine, à l'aide du bioseau qui leur a 
été remis, et ce sont les agents techniques de la ville qui 
viennent s'occuper de l'entretien des composteurs, en 
fournissant du broyat, en remuant le compost... Calitom a 
équipé et accompagné au total 24 sites sur son territoire.

Vous êtes intéressés pour installer un site de compostage 
collectif sur votre commune ? N° vert : 0 800 500 429

A compter du 1er octobre, la déchèterie de 
Barbezieux-Saint-Hilaire sera équipée de la filière 
mobilier pour les chaises, matelas, canapés, tables...

 Des sites de compostage collectif  

Chasseurs éco-responsable :
recyclez vos cartouches !

Les déchèteries de Jarnac, Montmoreau, 
Barbezieux, Puyréaux, Roumazières, 
Ruffec, La Rochefoucauld disposent 
désormais d'une nouvelle filière spéciale 
pour les chasseurs : les cartouches et 
balles usagées.  
 
Ce dispositif est mis en place avec la 
Fédération des Chasseurs de la Charente 
pour assurer le recyclage et la valorisation 
de ces cartouches. Parallèlement, les 
sociétés de chasse sont également 
équipées de sacs de récupération. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
vous rapprocher de la Fédération 
des Chasseurs de la Charente au 
05 45 61 50 71.

i

• uN Nouveau DiSPoSiTiF PouR leS PouleS
Vous souhaitez accueillir des poules chez vous pour réduire 

vos déchets de cuisine (150 kg/an par poule), et en même temps 
profiter d'oeufs frais tous les jours ? Dans le cadre de sa politique 
de prévention et de réduction des déchets, Calitom subventionne 

l'achat de 2 poules à hauteur de 15 euros. Pour en bénéficier, c'est 
très simple : achetez vos poules, puis faites votre demande de 
subvention en ligne sur www.calitom.com muni de votre facture 
d'achat et de votre RIB. Toutes les conditions sur le site internet.

660 canettes 

=

1 vélo

SEPTEMBRE	2017	-	POUBELLE	LA	VIE	-	

La distribution des sacs jaunes 
en porte-à-porte se déroulera du 
4 septembre au 31 octobre. Trois 
rouleaux seront remis à chaque 
foyer. Pour connaître les dates de 
distribution par commune, rendez-
vous sur www.calitom.com. Besoin 
de sacs jaunes en cours d'année ? 
Vous pouvez vous en procurer en 
mairie ou en déchèterie, sur simple 
demande. 

Jours fériés
Mercredi 1er novembre et lundi 
25 décembre : attention, les 
collectes sont décalées au 
lendemain à partir du jour férié. 
Retrouvez vos jours de collecte 
sur www.calitom.com

Distribution des sacs jaunes
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Tout comme les particuliers, 
les professionnels produisent 

des déchets. Si les plus 
grosses entreprises ont 

davantage de moyens pour 
en organiser la gestion, 

l'exercice est moins aisé pour 
les commerçants et artisans. 

Pourtant, ces déchets font 
aussi l'objet d'un travail de 

prévention et de réduction, ici 
même en Charente.

Boucheries, fleuristes, 
plombiers, boulangeries, 
menuisiers, coiffeurs, 

garagistes ... produisent des 
déchets dont la nature est assez 
proche de celle des déchets 
destinés aux sacs jaunes ou aux 
sacs noirs. Des cartons, des films 
plastiques, des objets cassés, des 
liens... De ce fait, la réglementation 
en a accepté la collecte en mélange 
avec les déchets des particuliers, 
d'où le terme exact de déchets 
ménagers et assimilés.

Les déchets assimilés
La différence entre ménages 
et professionnels s'observe  
principalement sur le poids et le 
volume, qui n'ont tous deux rien 
de comparables avec ceux d'une 
famille classique. Sur le ratio moyen 
de 181 kg d'ordures ménagères 
collectés par habitant et par an, la 

part des déchets des entreprises 
ramassée sur les mêmes tournées 
que les ménages est estimée à 
30% soit un peu plus de 50 kg par 
habitant. 15 000 tonnes des 50 000 
tonnes de déchets collectées par 
Calitom sur une année sont des 
déchets assimilés liés à des activités 
professionnelles.

De la même manière que les 
particuliers, les entreprises sont 
soumises au tri des emballages et du 
papier, à la séparation des déchets 
fermentescibles pour celles qui en 
produisent.

Une opération label
Dotée d'une compétence 
développement durable, la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de la 
Charente apporte son soutien et ses 
conseils à l'ensemble des entreprises 
artisanales du département : par 

eco-défis à relever pour les entreprises

le Dossierd

	-	POUBELLE	LA	VIE	-	SEPTEMBRE	2017
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de l'information, de la formation, 
de l'accompagnement sur le volet 
environnemental et les déchets.

Depuis 4 ans, la Chambre de 
Métiers organise l’opération 
"Eco-défis des commerçants 
et artisans" avec le soutien, sur 
chacun des territoires déployés, de 
ses collectivités correspondantes. 
Cette opération consiste à labelliser 
et donc valoriser les artisans et 
commerçants qui agissent en faveur 
du développement durable par des 
actions concrètes. 

En 2017, le centre de la Charente
Après le secteur d'Angoulême 
en 2013, le Pays Ruffécois en 
2014/2015 et le Pays d'Entre Touvre 
et Charente en 2015/2016, en 2017, 
l'opération est proposée aux artisans 

et commerçants installés sur le 
Grand Angoulême et la communauté 
de communes de La Rochefoucauld 
Porte du Périgord.  

Tous ont été informés et sont 
rencontrés par les conseillers de la 
Chambre de Métiers depuis juillet 
avec l'objectif de labelliser 80 d'entre 
eux.

Un principe simple et souple
Pour obtenir le label, il suffit 
aux volontaires de s'engager à 
améliorer leur impact en retenant 3 
défis au minimum parmi une liste 
prédéfinie en accord avec le territoire 
partenaire, dans les domaines 
d'action différents de la prévention 
des déchets, des écoproduits, 
du transport, du développement 
durable, de la gestion des déchets, 

7 800
commerçants et artisans 
environ en Charente

132
labellisés depuis 2013

“ valoriser les actions en faveur
         du développement durable ”

 Les gros producteurs de déchets 

Pour les producteurs de déchets présentant plus de 
600 litres de déchets par semaine, principalement 
les entreprises, hôpitaux, restaurants..., la collecte 
et le traitement ne peuvent être effectués par la 
collectivité sans contrepartie financière.

Calitom a donc institué une redevance spéciale 
calculée en fonction du volume de déchets produits.

Ces établissements ont le choix d'opter pour un 
service privé comme de nombreux prestataires 
le proposent ou le service public de Calitom 
moyennant le paiement d'une redevance spéciale. 
Celle-ci est destinée à couvrir les charges 
supportées par la collectivité pour l’élimination de 
ces déchets.

250 entreprises clientes de Calitom aujourd'hui pour 4 600 tonnes

La collecte et le traitement à la redevance spéciale

SEPTEMBRE	2017	-	POUBELLE	LA	VIE	-	
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de la protection de l'eau, du climat/
énergie. Selon les actions retenues, 
la labellisation peut porter sur un 
niveau standard ou excellence.

Six mois sont laissés aux volontaires 
pour modifier leurs pratiques et 
ainsi réaliser leurs défis. Durant 
cette période, ils bénéficient 
d’un accompagnement gratuit 
et personnalisé dispensé par la 
Chambre de Métiers. 

Un engagement valorisant
90 % des consommateurs 
interrogés sont prêts à privilégier 
un commerçant ou un artisan 
qui met en place des pratiques 
respectueuses de l’environnement. 

Outre la participation à la prévention 
et à la réduction des déchets, les 
"éco-défis" participent à 

l'amélioration de l'image qu'ont 
les clients de leurs commerces de 
proximité et artisans. L'opération 
est très largement relayée par les 
actions de communication menées 
par la Chambre de Métiers et de 
ses partenaires faites notamment 
dans la presse et sur les réseaux 
sociaux. Par ailleurs, chaque 
entreprise engagée profite d'un kit 
de communication remis en début 
d'opération. 

Compte tenu du message que porte 
cette opération clé en main pour les 
commerçants et artisans, l'édition 
2017 a obtenu une nouvelle fois le 
soutien financier et technique de 
Calitom.

d

i

 Les apports des professionnels en déchèterie 

2 600 clients professionnels 

€

le Dossier

= 108 000 € en 2016

Les professionnels ont la possibilité de déposer leurs déchets au sein 
des 28 déchèteries de Calitom. Les apports sont facturés en fonction 
du volume et du type de déchets. En 2016,  Calitom a reçu 10 657 
visites d'artisans, pour 800 professionnels facturés. 

2 276 tonnes apportées dont : 370 tonnes de tout-venant, 270 tonnes 
de déchets verts, 125 tonnes de gravats, 100 tonnes de bois, 80 
tonnes de cartons...

5 entreprises pilotes pour 2017 : Crea Coiff'' et la Chocolaterie 
d'Antan à La Rochefoucauld, pressing Victor Hugo blanchisserie 
EcoBlanc, Institut de l'Ongle Juline et La Soupape à Angoulême

i Intéressés par l'opération 2017 ? 
Contactez Fantine Alibeu ou Monique 
Bernard, conseillères de la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de la Charente 
au 05 45 90 47 25 ou consultez les 
documents sur le site cma-charente.fr 
(environnement).

 mettre en avant nos convictions
  et nos bonnes pratiques

	-	POUBELLE	LA	VIE	-	SEPTEMBRE	2017

Un accompagnement gratuit 
tout au long de l'année 
Calitom apporte son soutien 
technique aux entreprises qui 
le souhaitent pour réaliser un 
diagnostic déchet et apporter des 
conseils en terme de prévention et 
réduction des déchets qui peuvent 
être sources d'économies. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter le pôle prévention au 
n° vert gratuit 0 800 500 429. 
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Cogérantes du salon de 
coiffure Crea Coiff' à La 
Rochefoucauld depuis 
2006, Natacha Perruchet 
et Corinne Guerry se sont 
lancées dans l'opération 
2017 des "éco-défis" de 
la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de la 
Charente. Mieux encore : 
leur salon fait partie des 
5 entreprises pilotes 
retenues pour cette 4ème 
édition. 

Quelles ont été vos 
motivations pour accepter de 
relever ce challenge ?
Lors de la rénovation de notre 
salon, et de manière générale 
dans notre philosophie de vie 
et nos valeurs professionnelles, 
Natacha et moi-même 
essayons toujours d’opter pour 
des solutions qui conjuguent 
à la fois développement 
économique de l’entreprise, 
respect de l’environnement, 
confort des salariés et bien-
être de notre clientèle. Lorsque 
la Chambre de Métiers nous a 
proposé d’intégrer la démarche 
"éco-défis", nous avons 
naturellement accepté puisque 
cette labellisation permet de 
mettre en avant nos convictions 
et nos bonnes pratiques. 

Vous avez été retenu comme 
entreprise pilote notamment 
grâce aux actions déjà en 
place dans votre entreprise ?
Effectivement, au quotidien, 
nous relevons déjà plusieurs 
défis liés au développement 
durable. C'est le cas par 

exemple du tri des déchets, de la 
réduction des consommations 
d’eau grâce à des mousseurs 
hydroéconomes au niveau 
des bacs shampooing et des 
chasses d’eau WC double 
commande, à l'éclairage des 
locaux en basse consommation, 
ou encore à l'achat d’un lave 
linge à énergie A+++ qui nous 
permet d'économiser 30 % 
d'énergie supplémentaire par 
rapport à un classe A et à 
l'isolation thermique des locaux. 
En terme d'engagement social, 
nos locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et 
nous avons fait don de mobilier 
professionnel auprès du 
Campus des Métiers de Cognac.  

La démarche prévoit 
de s'engager dans des 
actions d'amélioration 
tout en bénéficiant 
d'un accompagnement 
personnalisé. 
Pour le salon, nous avons 

retenu trois axes de travail : 
la réduction et la gestion des 
déchets, la prévention des 
risques professionnels des 
salariés et le recrutement d'un 
apprenti. Calitom réalisera 
le diagnostic déchets pour 
déterminer les actions à mettre 
en place. Nous allons suivre 
une formation de la Chambre 
de Métiers sur l'évaluation des 
risques professionnels. Et nous 
sommes déjà en contact avec 
le campus de Cognac. 

Votre clientèle est-elle 
sensible à votre démarche ?
Les clients sont de plus en 
plus soucieux des questions 
autour de l'environnement et 
du développement durable. 
Par exemple souvent les 
clients ne souhaitent plus de 
sac pour emballer le flacon de 
shampooing qu’ils achètent. 
Participer aux "éco-défis", c'est 
aussi prendre en compte leurs 
exigences dans ce domaine. 

“  mettre en avant nos convictions
  et nos bonnes pratiques ”

interview

SEPTEMBRE	2017	-	POUBELLE	LA	VIE	-	

A droite : Corinne Guerry, cogérante - A gauche : Sylvia Marchand, salariée
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les boNNes pratiQUesb

Les pelotes de laine ne se recyclent pas 
et ne vont pas dans le sac jaune. Pensez 
au don, ou mettez-les dans le sac noir. 

La rentrée passée, il manque encore 
des fournitures pour compléter les 
cartables ? Pour vous aider à réaliser 
des achats justes et durables, et 
qui produisent le moins de déchets 
possible, voici quelques conseils.

Les fournitures scolaires sont 
des produits de consommation 
courante qui ont un impact sur notre 
environnement et notre santé. Et 
certaines contiennent des produits 
nocifs : solvants, métaux lourds et 
conservateurs... 

Les produits plus respectueux 
sont repérables grâce à des labels 
officiels comme NF Environnement, 

l'éco-label européen... Ils sont 
moins nocifs, peuvent être à base 
de matières recyclées. Par exemple, 
pour les cahiers, les modèles 
brochés ou à spirales ne contiennent 
pas de colle. Pour les colles, il en 
existe sans solvant, à base d'eau ou 
végétale. Pour les règles, équerres...
mieux vaut utiliser celles en bois ou 
en métal, non traités et non vernis.

En privilégiant également des 
produits durables, solides, 
rechargeables, ils pourront être 
réutilisés d'une année sur l'autre. 

Guide complet en téléchargement 
sur www.moncartablesain.fr

De part les risques qu'elles 
représentent, les recharges et 
bouteilles de gaz ne peuvent 
être jetées n'importe où. 

Les bouteilles de gaz 
françaises de 5 à 35 kg doivent 
être laissées aux revendeurs 
agréés.

Pour ce qui est des petites 
recharges de type "camping 
gaz" et autres, (inférieures ou 
égales à 500 g), attention à 
bien les vider entièrement. Une 
fois vidées, vous pouvez les 
apporter en déchèterie. 

Ne les jetez surtout pas dans 
les sacs jaunes ni les sacs 
noirs : elles représentent des 

risques d'explosion ou 
d'incendie en centre 

de traitement.

 Les bouteilles de gaz 

 Pour un cartable sain et durable 

L'automne et l'hiver approchent et 
avec eux, la saison de chauffe. Les 
stères ou fagots de bois que vous avez 
achetés sont entourés de cordes et 
vous ne savez pas quoi en faire ?

Deux solutions : vous pouvez les 
garder pour les réutiliser ou bien, si 
vous souhaitez les jeter, apportez-les 
en déchèterie. En effet, elles ne se 
recyclent pas et ne peuvent donc pas 
être triées dans votre sac jaune. Même 
si elles sont en plastique !

C'est le cas également de toutes les 

“ Le tri des cordes, des 
ficelles et des filets...

ficelles, mais aussi des filets, et 
notamment ceux qui entourent les 
sapins de Noël !

Seuls les emballages en 
plastique, en carton, en aluminium, 
en acier et tous les papiers vont 
dans le sac jaune. Retrouvez toutes 
les consignes de tri sur le site 
internet www.calitom.com

i

”

	-	POUBELLE	LA	VIE	-	SEPTEMBRE	2017

i
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Les feuilles mortes 
ont envahi votre 
jardin ? Plutôt que 
de les emmener en 
déchèterie, pourquoi ne 
pas envisager de vous 
en servir directement 
dans votre jardin ? Elles 
peuvent être très utiles !

En paillis

• Comme protection hivernale, 
autour des plantes frileuses 
laissées en pleine terre, 
disposez-les en lit épais sur les 
végétaux sans feuillage ou en 
gros amas autour de ceux qui 
gardent leurs feuilles en hiver. 
Vous pouvez aussi les utiliser 
broyées en passant la tondeuse 
sur vos feuilles étalées par 
exemple. Pour qu'elles assurent 
une protection efficace, une 
couche de 20 cm d'épaisseur 
au moins est nécessaire.

En apport dans le composteur

• Stockez-les dans un enclos 
grillagé. Au printemps, ces 
feuilles seront un apport 
parfait pour équilibrer votre 
composteur en matières 
sèches et humides : ajoutez 
une quantité de déchets de 

cuisine pour la même de 
feuilles mortes. 

Du terreau maison

• Avec un volume de 4m3 de 
feuilles mortes, on peut obtenir 
1m3 de terreau. Entassez-les 
dans un enclos grillagé ou 
dans un bac à compost vide. 
Mélangez de temps en temps. 
Elles vont se décomposer et 
se transformer en humus. 
Comptez 9 à 12 mois pour 
obtenir un terreau plus ou 
moins fin que vous utiliserez 
pour les semis, associé à la 
terre pour le rempotage de vos 
plants, au pied des haies, des 
massifs...

Attention toutefois à bien 
veiller à utiliser uniquement les 
feuilles saines, exemptes de 
maladies et de parasites !

astuces

Lorsque vos médicaments sont 
vides, les boîtes en carton, les 
notices, les plaquettes, les pots, 
tubes et flacons en plastique... 
peuvent être déposés dans les 
sacs jaunes pour être recyclés.

Attention en revanche à tous 
les médicaments entamés, 
périmés ou non-utilisés : que 
ce soit des comprimés, gélules, 
pommades, crèmes, sirops, 
ampoules, aérosols..., ils doivent 
être rapportés en pharmacie.

Une filière spécifique, Cyclamed, 
est chargée de collecter et de 
traiter tous les médicaments 
rapportés par les patients.

Plus d'infos sur www.
cyclamed.org

Si vous êtes en auto-médication 
et utilisez des seringues, aiguilles, 
scalpels, lancettes, cathéters..., 
ces déchets de soins piquants, 
coupants ou tranchants disposent 
d'une filière de collecte et de 
traitement spécifique accessible 
gratuitement en pharmacie.

En effet, parce qu'ils présentent des 
risques à la fois pour les patients 
mais aussi pour les équipes de 
collecte et de tri, ils ne peuvent pas 

être collectés ni dans les sacs noirs 
ni dans les sacs jaunes. 

Sur simple demande et gratuitement, 
les pharmacies remettent des boîtes 
à aiguilles jaunes à couvercle vert. 
Une fois remplie, vous pouvez la 
redéposer en pharmacie. Elles sont 
ensuite prises en charge par une 
filière spécifique, DASTRI. 

Tous les points de collecte près 
de chez vous sur www.dastri.fr

Les déchets de soins 

 Boîtes et plaquettes 
 des médicaments  

i
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À Vos cÔtÉsà

Toutes les déchèteries 
de Calitom 
géolocalisées

Vous cherchez la déchèterie la 
plus proche de chez vous ou de 
l'endroit où vous vous trouvez ? 
Avec ses horaires d'ouverture ?

Rendez-vous sur le site internet 
www.calitom.com. 
 
Cliquez sur la carte interactive, 
vous pourrez accéder, en 
sélectionnant la rubrique 
"déchèterie", à l'ensemble des 
déchèteries de Calitom avec, 
pour chacune, leurs horaires 
d'ouverture. 

Plus pratique encore : si votre 
téléphone autorise votre 
géolocalisation, en sélectionnant 
l'option "Ma position", la carte 
vous indiquera tous les services 
autour de vous !

 Site internet 

Un doute sur le tri d'un 
déchet ? Rendez-vous sur 
le site internet www.
calitom.com, rubrique 
"Le tri des déchets" : en 
renseignant le nom 
de votre déchet, vous 
obtiendrez la solution de 
tri et des explications !

Les travaux d'aménagement ou 
de démolition sont des activités 
occasionnelles qui peuvent produire 
des déchets ! Certains trouveront 
facilement leur filière en déchèterie 
comme le bois, les plaques de 
plâtre... Et d'autres sont plus difficiles 
à évacuer. C'est le cas de l'amiante. 

Pour des raisons de sécurité liées 
à la réglementation, il n'est plus 
possible d'apporter les déchets 
comportant de l'amiante en 
déchèterie. Afin de répondre aux 
besoins des particuliers, Calitom 
a organisé un service de dépôt à 
différents endroits du département. 

Pour bénéficier de cette solution 
d'évacuation, il faut se rendre dans 
votre déchèterie habituelle où l'agent 
vous expliquera la marche à suivre, 

enregistrera la date et le lieu de 
dépôt de votre choix et vous fournira 
le film nécessaire pour conditionner 
vos déchets d'amiante.

Une collecte a lieu chaque mois de 
manière successive sur 5 sites de 
traitement de Calitom.  

Le guide remis par l'agent de 
déchèterie donne de nombreux 
détails et rappelle quelques règles 
essentielles de manipulation. 

Très bientôt : une solution devrait 
être trouvée pour les pneus !

Les dates et lieux des prochains 
dépôts sont sur le site calitom.com, 
rubrique trier/déchets toxiques 
ou auprès de l'agent de votre 
déchèterie

i

Un service
pour l'amiante

 Ventes de compost  

	-	POUBELLE	LA	VIE	-	SEPTEMBRE	2017

De 9h à 12h et de 14h à 16h - De 0 à 1 tonne, forfait de 15 € - Chaque 
tonne suivante, 18,50 € par tonne - Le compost est fourni en vrac.

• Poullignac : samedi 23 septembre 
Sur le centre de stockage, lieu-dit "L'Ouche Grillée"
• Sainte-Sévère : samedi 30 septembre
A Valoparc, lieu-dit "Panneloup"
• Rouzède : samedi 7 octobre
Sur le centre de stockage, lieu-dit "Le Grand Clos"
• Champagne-Mouton : samedi 14 octobre 
Sur le pôle déchet, lieu-dit "Les Granges-Gagnars"
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La Fédération 
départementale 
des chasseurs de la 
Charente* offre un 
service supplémentaire 
aux 13 000 pratiquants 
pour mettre fin aux 
cartouches laissées dans 
la nature et apporter sa 
contribution au recyclage. 
Le Président Bruno 
Meunier et Pauline Dillerin, 
technicienne éducation à 
l'environnement présentent  
ce dispositif mis en place 
pour l'ouverture de la 
saison 2017/2018. 

Comment avez-vous eu l'idée 
de recycler les cartouches 
percutées ?
C'était une idée depuis 
longtemps. La fédération 
a  une mission importante 
de service public et réalise 
des aménagements sur les 
territoires ordinaires ruraux en 
faveur du développement de la 
faune sauvage. C'est un de nos 
objectifs prioritaires, et la gestion 
des déchets en fait partie.
Même si nous n'en constatons 
presque plus en forêt, 
les cartouches sont très 
certainement jetées après la 
chasse dans les sacs noirs.

Quel a été l'élément déclencheur ?
En faisant des recherches, nous 
avons découvert que, dans la 
région, des fédérations avaient 
trouvé des solutions. Une 
difficulté à la mise en oeuvre 
aurait pu être le coût. Mais, le 
repreneur local à qui seront
confiées les cartouches

 effectuera gratuitement la 
séparation du plastique et du 
culot en acier.

Que vont devenir ces 
cartouches ?
L'entreprise nous a assuré du 
recyclage de tous les éléments. 
Le plastique fera l'objet d'une 
valorisation énergétique et 
les douilles et culots en acier 
entreront dans la fabrication de 
nouveaux éléments en acier.

Pensez-vous que tous 
les chasseurs suivront ce 
mouvement ?
Certaines armes sont de plus 
en plus sophistiquées, équipées 
d'éjecteurs automatiques 
qui rendent moins facile la 
récupération des cartouches.
Mais, les chasseurs sont 
déjà très sensibilisés au 
développement durable et 
à la récupération de leurs 
cartouches. Pour ma part, je le
fais de manière systématique 

à raison d'une cinquantaine de 
cartouches par saison.

Comment avez-vous organisé 
la collecte ?
Nous avons fait en sorte que les 
cabanes de chasse de chaque 
société soient équipées de sacs 
de récupération. Chasseurs, 
présidents de sociétés... ont tous 
été informés.  Calitom a équipé 
de bacs de 120 litres 7 de ses 
déchèteries, ce qui rapproche le 
service sur le territoire (Jarnac, 
Montmoreau, Barbezieux, 
Puyréaux, Roumazières, Ruffec, 
La Rochefoucauld). Notre centre 
de formation au tir de Rougnac 
et le siège de la fédération sont 
également équipés.

Un bilan en fin de saison ?
Oui, nous suivrons cette 
opération avec attention pour 
aller plus loin en 2018, ainsi que 
les résultats de la collecte des 
déchets de vénerie que nous 
lançons dans le sud Charente.

“ la fédération a une mission
rencontre

iNitiatiVe localei

         importante de service public
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* Association agréée au titre de la protection de l'environnement 
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prÈs De cHeZ VoUsp

rejoignez
la communauté
www.facebook.com/calitom16

venez donner votre avis, retrouver des 
conseils pratiques sur la collecte, la 
réduction des déchets, les dernières 
actualités, des liens utiles...

Valoparc - Sainte-Sévère
Traitement des sacs noirs 

Opération 
portes-
ouvertes !
Dans le cadre de la 
semaine européenne de 
réduction des déchets, 
Calitom organise des 
journées portes-ouvertes 
du 18 au 26 novembre 
prochains.

Venez découvrir les 
coulisses du traitement 
des déchets en Charente 
au travers de deux 
parcours pédagogiques et 
ludiques !

Deux sites seront 
ouverts au public, petits 
et grands (à partir de 
8 ans) : le centre de tri 
départemental Atrion, 
situé à Mornac, et le site 
de traitement des sacs 
noirs Valoparc, situé à 
Ste-Sévère.
 

Visite 
guidée 
gratuite sur 
inscription 
au numéro 
vert 0 800 
500 429 et 
sur simple 
rendez-
vous tout 
au long de 
l'année !

i

 Ventes à la Boutique Calitom 

Articles
récents

i

Vous êtes à la recherche de 
bonnes affaires à petits prix ? 
Meubles, vaisselle, livres, vélos, 
jouets, mobilier de jardin, bibelots... 
Retrouvez à la Boutique Calitom 
plein de bons plans récup' qui 
redonnent vie à des objets.

Un espace de vente de 540 m2 
vous accueille tous les samedis 
et 2 mercredis chaque mois, sans 
oublier le site internet de vente en 
ligne www.laboutiquecalitom.com 
accessible 24h/24. 

Prochaines ventes :

• Octobre : les samedis 7, 14, 21, 28 
et les mercredis 11 et 25

• Novembre : les samedis 4, 18, 25 
et les mercredis 8 et 22

• Décembre : les samedis 2, 9, 16, 
et les mercredis 6 et 20

Horaires d'ouverture : les samedis de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et 
les mercredis de 13h30 à 17h.

Pratique : vous pouvez réserver un produit à partir du site internet 
www.laboutiquecalitom.com et venir le chercher à la Boutique ! 
Adresse : lieu-dit L’Ouche Grillée à Poullignac, entre Barbezieux et 
Montmoreau, direction «Pôle Déchets».  
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Opération « Éco-Défis des Artisans - Commerçants » 
Remise des diplômes aux labellisés 

 
 

Après la Ville d’Angoulême en 2013, le Pays Ruffécois en 2014-2015 et le Pays d’Entre Touvre & Charente 
en 2015-2016, l’opération des Eco défis a été déployée en 2017 auprès des entreprises artisanales des 
territoires « GrandAngoulême et Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord ».  
 
Dans ce cadre, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente, GrandAngoulême et la CDC La 
Rochefoucauld Porte du Périgord se sont associés pour valoriser les entreprises engagées en matière de 
développement durable à travers l’obtention de ce  label. 
Les entreprises choisissent des défis à relever au choix parmi ces thématiques : Prévention et Gestion des 
déchets, Écoproduits,  Protection de l’eau,  Transport, Climat & Énergie, Développement Durable. 
 
Deux niveaux de labellisation sont possibles, Standard et Excellence, en fonction des défis réalisés et de 
l’engagement sur la mise en place d’au moins une action au cours de la 1ère année de labellisation. 
 
Sur l’ensemble des deux territoires, 117 entreprises ont été labellisées dont 24 ayant atteint le niveau 
Excellence grâce à un engagement plus poussé dans leurs locaux et pratiques. 
 
Le jeudi 1er mars 2018,  les entreprises labellisées seront mises en valeur lors de la remise des diplômes, 
trophées et kit de communication. 
 
Le label est valable 3 ans, et sera renouvelé à l’issue de cette période. 
 
 

Contact CMA 16 : 
Fantine ALIBEU 

05 45 94 47 25 (ou 05 45 94 47 05) 
f.alibeu@cma-charente.fr 

 

 







La semaine en Charente

Estelle Bescond
e.bescond@reussir.fr

La Chambre régionale des
comptes a rendu son
rapport sur la gestion de

la SAEML Territoires Charente
lors de la précédente manda-
ture. Le vendredi 2 mars, lors
de la session du conseil dépar-
temental, François Bonneau,
son président, l’a martelé :
« Certains dysfonctionnements
relevés par la Chambre régionale
des comptes ont déjà été corri-
gés ». Le conseil départemental
a donc pris les devants sur ce
dossier. Pourtant, le feuilleton
continue puisque Fatna Ziad,
élue d’opposition, a annoncé
que l’avis d’un expert allait être
sollicité par la mairie de Ruelle-
sur-Touvre : des emprunts de

Jeudi 8 mars 2018

6

Des pratiques corrigées
La session du conseil départemental du 2 mars était centré sur le rapport de la Chambre régionale 
des comptes sur la gestion de Territoires Charente par la précédente mandature.

2012 contractés par Territoires
Charente pour le développe-
ment de la ZAC des Seguins-
Ribéreaux ont finalement servi
à financer d’autres projets.
« Lors de ma prise de fonction
en 2015, j’avais quelques points

de divergences sur la façon de
gérer cette structure. Cette pra-
tique d’utiliser des crédits d’une
opération à l’autre, par exemple,
je considère qu’elle n’est pas à
faire », souligne François Bon-
neau, appuyé par Émilie Ri-
chaud, élue de la majorité :
« Ces anciennes pratiques sont
préjudiciables à l’image de la
SAEML. Cela fait courir une cer-
taine suspicion sur les pratiques
d’aujourd’hui alors qu’elles ont
été remises au propre. »
Après avoir rappelé que ce
« rapport n’entache aucun

membre de cette assemblée »,
Philippe Bouty, de l’opposition,
en a profité pour poser, là, une
réflexion: « Dans un autre rap-
port, la Chambre régionale des
comptes se positionne contre la
création de gares TER sans in-
terconnexion avec les trans-
ports. Elle condamne donc a
priori votre projet à Cheminot-
Louvigny. Vous reconnaissez la
pertinence de ses recommanda-
tions concernant la SAEML:
votre considération est-elle à
géométrie variable ou pas? Et
donc, renoncez-vous à votre pro-
jet ? » En réponse, François
Bonneau a rapporté des propos
de Rachel Picard, directrice gé-
nérale de Voyages SNCF :
« Quand un train s’arrête à An-
goulême, cela prend 20 minutes
pour 50 passagers alors qu’en
desserte directe, cela prend 6 mi-
nutes. Il n’y a pas de réponse
toute faite sur ce sujet et les
conclusions du rapport que
vous citez ne sont pas aussi dé-
finitives que vous le dites. Si
vous le souhaitez, nous pour-
rons faire un débat sur ce
sujet. »

Estelle Bescond
e.bescond@reussir.fr

117entreprises des
t e r r i t o i r e s
Grand Angou-

lême et Communauté de com-
munes La Rochefoucauld-Porte
du Périgord ont été labellisées
par la Chambre de métiers et
de l’artisanat (CMA16) et ses
nombreux partenaires à l’occa-
sion de l’opération Eco-défis
des commerçants et artisans.
« Grâce à cette opération menée
sur l’ensemble de la Charente de-
puis 2013, nous souhaitons va-
loriser nos entreprises artisanales
sous un angle que l’on ne

L’artisanat relève les défis de l’éco
117 entreprises ont été labellisées dans le cadre
de l’opération Eco-Défis mise en place par le
Chambre de métiers et de l’artisanat de Charente.

Le 1er mars, les entreprises labellisées ont reçu leurs diplômes,
trophées et kits de communication.

connaît pas. Les Eco-défis se
poursuivent en 2018 en pays
sud-Charente avec un redéploie-
ment en Ruffécois, et en 2019 en
pays ouest-Charente et en Cha-
rente-Limousine », précise
Hervé Renoux, directeur du ser-
vice économique de la CMA16,
lors de la remise des diplômes,
trophées et kits de communica-
tion, le 1ermars à Saint-Yrieix.

Économie circulaire
Ce label met en avant les
bonnes pratiques des entre-
prises artisanales en matière de
prévention et gestion des dé-
chets, écoproduits, transports,

développement durable, protec-
tion de l’eau, énergie. Ces pra-
tiques s’intègrent dans une dé-
marche d’économie circulaire:
« C’est un vrai changement des
mentalités, donc tout le monde
doit s’en saisir et s’impliquer. Et
c’est grâce à ces actions et ces
gestes du quotidien que l’on peut
le faire. Ce travail des artisans
permet aussi de faire passer ce
message. Des partenaires comme

vous sont essentiels pour la réus-
site de ce projet », a souligné Mi-
chel Coq, président de Calitom.
Certaines entreprises ont décidé
d’aller encore plus loin dans la
démarche en bénéficiant d’un
accompagnement de Calitom
et du Grand Angoulême sur les
volets déchets et énergie. Au
total, elles sont 55 à vouloir
améliorer davantage leurs ac-
tions.

PUB CB Bat 42x2

Depuis 2013, 224 entreprises ont
été labellisées Eco-Défis des com-
merçants et artisans.224

Echos
Des actions 
pour la Journée
des droits 
des femmes
Ce jour, à l’occasion de la Jour-
née internationale des droits
des femmes, plusieurs événe-
ments prennent place en Cha-
rente.
À Angoulême, le collectif
8mars16 organise une marche
dans le centre-ville à partir de
15 heures, place Saint-Martial,
en faveur de l’égalité femmes-
hommes. Une exposition d’af-
fiches « Se donner le droit »
sera présentée à partir de
16h30 à Soëlys, à Soyaux. À
18 heures, le film Telle que je
suis sur quatre femmes de
quartier, réalisé par Sisyphe
Vidéo et co-écrit avec Au fil des
Femmes, sera projeté et sera
suivi d’un échange avec le pu-
blic. La soirée se terminera par
un spectacle interactif en chan-
sons De femme à femmes.
Gratuit. Contact :
collectif8mars16@gmail.com
À Cognac, la section BTS as-
sistant de manager du lycée
Jean-Monnet propose une soi-
rée « femmes et sciences » à
partir de 18 heures à La Sala-
mandre. Arnaud Pierrel, pro-
fesseur en sciences sociales à
l’université de Poitiers et Ju-
liette Chabassier, chargée de
recherches à l’Inria, l’Institut
national de recherche en infor-
matique et en automatique,
membre de l’association
Femmes et Sciences à Bor-
deaux interviendront lors d’une
table ronde. Après la confé-
rence, des expositions seront
affichées pendant l’apéritif dî-
natoire et, à 20h30, une pro-
jection du film Les figures de
l’ombre de Théodore Melfi sera
proposée.

Nouveau directeur
de la CCI
Charente
Depuis mi-janvier et le départ
en retraite de son prédéces-
seur, Marc Faillet a succédé à
Antoine Tartaglione au poste
de directeur de la CCI Cha-
rente. Il partage son temps
entre cette nouvelle fonction
de celle de directeur général
adjoint de la CCI Nouvelle-
Aquitaine.

7e forum 
de recrutement 
de la Charente
Le vendredi 23 mars de
10 heures à 17 heures, le 7e
forum de recrutement de la
Charente ouvrira ses portes à
l’espace Carat (Isle-d’Espa-
gnac). 97 recruteurs seront
présents et plus de 350
contrats seront à décrocher.
L’Adefa, la MFR Triac-Lautret
et le campus agricole de la
Charente seront présents. Les
visiteurs pourront postuler pour
des stages, de l’alternance,
des contrats à durée détermi-
née ou indéterminée… Entrée
gratuite.

«Ce rapport de la Chambre régio-
nale des comptes n’entache
aucun membre de cette assem-

blée »
Philippe Bouty, élu de l’opposition, à propos du rapport de la Chambre régionale des
comptes sur la gestion de Territoires Charente..
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