
 

  
 
 
 
 
 
Objet : Pratiquer les bons gestes du tri 
 
Si le tri est de plus en plus pratiqué par les habitants du Grand Cahors, les erreurs de tri ont 
en revanche augmenté de 30 % ces deux dernières années sur le territoire. Celles-ci 
génèrent non seulement un surcoût important pour la collectivité, mais ont aussi un impact 
négatif sur l’environnement.  
Parmi les erreurs les plus courantes observées dans les sacs jaunes, on 
retrouve régulièrement des vêtements, des cagettes en bois, ou encore du papier essuie 
tout. La Ville de Cahors rappelle que les habitants disposent dans chaque quartier de bornes 
à vêtements, de bennes à déchets verts et de colonnes à verre. Ils bénéficient également de 
la proximité d’une déchetterie, d’un service encombrants pour les personnes éprouvant des 
difficultés de mobilité et d’un système de réservation de composteurs individuels du 
Syded…autant de services qui doivent permettre d’améliorer la gestion de nos déchets.    
 
Pour réduire ces erreurs et inciter les habitants à poursuivre les efforts de tri et améliorer 
leurs pratiques, le Grand Cahors et la Ville de Cahors, en lien avec le Syded, rappellent la 
manière d’assurer de bonnes pratiques du tri.   
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des outils et services mis à disposition des particuliers, 
collectivités, entreprises ou associations :  
  

• Le guide du tri : disponible dans les accueils administratifs de Cahors et du Grand 
Cahors (Accueil du Grand Cahors rue Wilson, accueil de l’état civil à l’Hôtel de Ville, 
les Espaces sociaux et citoyens), il est désormais également distribué au moment du 
retrait des sacs jaunes. Il est par ailleurs téléchargeable sur le site du Syded :  ici 
 

• Commander un composteur individuel : Pour un montant de 20 €, le Syded permet 
aux habitants de s’équiper d’un composteur individuel de 320 L. Il est livré à domicile 
pour les habitants de Cahors ou Pradines, ou est à retirer dans une déchetterie pour 
les habitants des autres communes du Grand Cahors. Des bons de commande sont 
disponibles dans les accueils administratifs de Cahors et du Grand Cahors (Accueil du 
Grand Cahors rue Wilson, accueil de l’état civil à l’Hôtel de Ville, les Espaces sociaux 
et citoyens), ou à télécharger sur le site du Syded : ici 
 

• Commander un composteur collectif : Pour un montant de 100 €, vous pouvez 
commander un composteur collectif directement auprès du Syded. Il sera adapté au 
besoin des copropriétés et des collectifs d’habitants notamment. 
 

• Localiser toutes les bennes collectives à verre, à déchets verts, à vêtement, les 
composteurs collectifs et les corbeilles de rue sur le site Cahors agglo… : ici 
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https://www.syded-lot.fr/dechets/bien-jeter/mes-consignes-de-tri
https://www.syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/je-reserve-un-composteur
https://cahorsagglo.fr/la-collecte-des-dechets?field_categorie_annuaire_tid=880


• Allo encombrants : ramassage des encombrants à domicile sur rendez-vous pour les 
habitants de Cahors ou Pradines éprouvant des difficultés de mobilité :  05 65 31 55 
53 

• Les déchetteries de Cahors-le Montat, de Catus ou de Saint-Géry-Vers : horaires 
d'ouverture ici 
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