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EDITO

Madame la Maire,
Monsieur le Maire,

Info spéciale

J’ai le plaisir de vous adresser le
nouveau numéro de la Lettre aux Maires
du SMD3.
Vous y trouverez les éléments de
communication utiles à l’information de
vos habitants quant à l’utilisation et
l’envoi des cartes d’accès aux points
d’apport volontaire.

Cette newsletter vous présente
également le nouveau guide « Mon
évènement zéro déchet » qui propose des
fiches pratiques à disposition des
organisateurs de manifestations.
Je vous rappelle à ce titre que le
SMD3 propose la location de bornes
dédiées à ce type d’évènements.

Communes du Grand Périgueux
(hors Ville de Périgueux)
L’envoi de cartes permettant
l’accès aux points d’apport
volontaire est lancé
depuis le 17 mai.
L’ensemble des badges sera
distribué avant la date d’activation
des contrôles qui est indiquée
sur chaque borne d’ordures
ménagères.

Le Président du SMD3
Pascal PROTANO

Tutoriel
Utiliser son badge
et ouvrir la borne OM

1– Appuyer sur le bouton gris
Pour activer le boîtier de
contrôle d’accès.

2– Plaquer votre carte sur le lecteur 3 secondes
Quand le boîtier indique « identifier » plaquer la carte.
Attendre 3 secondes jusqu’à ce que le boîtier
indique « ouverture en cours ». La borne produit
un son au déverrouillage.

Le service usagers du SMD3 a recensé un nombre important de
réclamations de la part des usagers qui ne parviennent pas à
ouvrir les bornes verrouillées par un contrôle d’accès.
Après vérification, il résulte que la plupart du temps, les
dysfonctionnements sont moins liés à des pannes techniques
qu’à une mauvaise utilisation de la carte.
Un tutoriel a été mis en ligne pour accompagner les usagers à
l’utilisation de la carte et à l’ouverture de la borne. Si les
difficultés venaient à persister, merci de contacter le Service
Relation Usagers.

3– Ouvrir le conteneur
La trappe est déverrouillée.
Déposer les déchets et la
refermer complètement.

RENDEZ-VOUS
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE

Communication SMD3

Guide
Mon évènement
zéro déchet
Ce nouveau guide propose d’identifier les différents
types de déchets produits lors des manifestations telles
que les marchés, vides greniers, brocantes, foires et
salons, évènements sportifs et culturels. Il présente des
adresses, des bons plans et des alternatives pratiques
pour lutter contre le gaspillage et ainsi favoriser le
développement durable.
Des fiches pratiques pour activer le mode « zéro
déchet » sont à la disposition des organisateurs. Mettre
en place le tri des emballages, le compostage des
biodéchets mais aussi d’une façon plus large organiser
toute la manifestation de façon éco responsable :
proposer de la vaisselle réutilisable, des toilettes sèches,
gérer les déchets spécifiques (mégots, encombrants…).
De la genèse du projet jusqu’au clap de fin, ce guide est
une compilation des gestes de prévention des déchets.
Elle est disponible en version évolutive et
téléchargeable.
A diffuser sans modération !

TOUS LES GUIDES PRATIQUES SONT ACCESSIBLES DANS
LA RUBRIQUE « DOCUMENTATION » DU SITE INTERNET DU SMD3

Proximité
Camion « Sur la route
du zéro déchet »
Depuis le mois de septembre, les animateurs, parcourent
le territoire à la rencontre des usagers.
L’occasion de rappeler les consignes de tri, d’inciter au
compostage mais aussi, à travers des ateliers ludiques,
d’apprendre à réduire nos emballages en adaptant notre
façon de consommer.
Le succès est au rendez-vous puisque le camion « Sur la
route du Zéro Déchet » a déjà assuré des permanences
sur près de trente cinq marchés et évènements
périgourdins.
Le camion poursuivra sa route pendant toute l’année sur
les marchés, les salons et les festivals d’été.
Vous souhaitez solliciter notre équipe d’animateurs ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Coordination des animations
et du Réseau des Animateurs Dordogne
Anne BOURGEOIS
a.bourgeois@smd3.fr

