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En 2017, je trie encore plus !

Madame, monsieur,

À partir du 1er janvier 2017, la collecte des déchets évolue :

•	 vos sacs jaunes et vos colonnes enterrées "emballages" vont pouvoir recevoir tous vos emballages. Ces 
nouvelles consignes de tri, plus simples, seront identiques pour tous les Vendéens ;

•	 tous vos papiers seront désormais collectés dans des bornes d’apport volontaire et de nouvelles colonnes 
enterrées dédiées, comme pour le verre ;

•	 la redevance sera plus incitative et votre facture plus lisible ;
•	 les jours ou heures de collecte des déchets changeront dans certaines communes pour rationaliser les 

tournées de collecte. 

Pour vous accompagner, des ambassadeurs du tri viendront à votre domicile à partir du mois de février 2017 
pour répondre à vos questions sur ces changements. Ils vous remettront des supports de communication : 
nouveau calendrier de collecte, nouvelles consignes de tri, autocollant stop pub (des stop pub seront à votre 
disposition dès la mi-novembre dans vos mairies) et un sac pour le tri du papier. 

Pourquoi ces évolutions ? Il s’agit de :

•	 réduire nos déchets à la source pour préserver l’environnement,
•	 trier plus et mieux nos emballages et papiers pour en valoriser davantage,
•	 maîtriser les coûts en maintenant une bonne qualité de service,
•	 soutenir l’emploi et l’insertion dans les filières de recyclage.

Cela nous permet également d’anticiper les obligations réglementaires de la loi de transition énergétique.

Aujourd’hui, nos 55 000 tonnes de déchets sont valorisées à hauteur de 70 %. Cette performance est atteinte 
grâce à vos efforts quotidiens et aux investissements de la Communauté d’agglomération pour vous y aider 
(aménagement des déchetteries, installation de colonnes enterrées, mise en place de bornes d’apport 
volontaire…). Cela contribue à faire de notre Agglomération un territoire exemplaire. 

Il s’agit désormais d’aller plus loin. Il est de notre responsabilité de laisser à nos enfants un environnement 
préservé. Ensemble, nous y parviendrons par nos gestes de tri et par notre engagement, à vos côtés, pour 
maintenir un service qualitatif tout en maîtrisant les coûts de gestion des déchets. 

Je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes salutations respectueuses.

Le Président,
Luc BOUARD



Recycler les emballages devient plus simple. On peut désormais recycler tous les emballages*.
À compter du 1er janvier 2017, vous pourrez déposer tous vos emballages*, sans exception, dans votre sac 
jaune ou votre colonne enterrée dédiée aux emballages.
* Qu’est-ce qu’un emballage ? C’est un contenant. Il peut être en plastique, en carton, aluminium, acier. À l’inverse, les objets sont 
toujours jetés dans le sac d’ordures ménagères (brosse à dents, jouets, vaisselle…).

Pourquoi ?
►	pour réduire le volume d’ordures ménagères ;
►	pour être en cohérence avec tous les Vendéens qui auront les mêmes consignes de tri ;
►	pour économiser les ressources naturelles et limiter les pollutions : réutiliser les matières des emballages 
 permet d’en produire de nouveaux. Ex : 850 boîtes de conserve = 1 lave-linge ;
►	pour diminuer le recours à l’enfouissement.

        Chez vous, tous les emballages se trieront !1

Tous les papiers se trient et se recyclent. 
À partir du 1er janvier 2017, vous devrez déposer tous vos pa-
piers dans des nouvelles bornes d’apport volontaire*, situées 
à proximité des dépôts de verre. Il n’y aura plus de papiers 
dans les sacs jaunes. 

Pourquoi ?
►		pour réduire le poids des sacs jaunes et ainsi améliorer la 

santé de nos agents de collecte ; 
►	pour envoyer directement les papiers non souillés chez le  
 recycleur : gain sur le transport et sur la qualité du papier ; 
►	pour favoriser l’économie du recyclage et de l’innovation  
 en créant des emplois ; 
►	pour mieux protéger les ressources naturelles (bois) et 
 réduire les consommations d’eau et d’énergie nécessaires  
 pour produire le papier.  Le papier peut se recycler jusqu’à 
 cinq fois !
*Si vous utilisez les colonnes enterrées, de nouvelles colonnes spéciales 
pour les papiers seront à votre disposition dés le 1er janvier.

       Les papiers se déposeront en bornes d’apport 
        volontaire* : une nouvelle habitude à prendre !2

 

►	Changement de jour pour Les Clouzeaux 
 et Nesmy. 
►	Passage d'une collecte le matin à  
 une collecte l'après-midi pour Aubigny,  
 Fougeré, La Chaize-le-Vicomte, 
 Landeronde, Le Tablier, Mouilleron-le-
 Captif, Rives de l'Yon, Thorigny et 
 Venansault.

Pourquoi ?
► pour optimiser et rationaliser les tournées 
 de collecte. Le parc de camions à benne 
 sera renouvelé et réduit pour limiter  
 l’impact environnemental.

Les communes de Dompierre-sur-Yon, 
La Ferrière et La Roche-sur-Yon ne font 
pas l'objet de changement. 

    Changement de certains jours ou  
 heures de collecte : à partir du 
 1er janvier 2017 !
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À partir du 1er janvier 2017, le calcul de la redevance sera simplifié. Votre facture sera composée : 
► du paiement d’un forfait minimum obligatoire : 
 -  si vous utilisez votre bac d'ordures ménagères, le forfait comprendra 9 collectes de bac par semestre (au 

lieu de 13 actuellement). Cela représente en moyenne une collecte toutes les trois semaines (au lieu d’une 
fois toutes les deux semaines actuellement) ;

 -  si vous utilisez les colonnes enterrées d'ordures ménagères, ce forfait correspondra à un certain nombre 
d'ouvertures	de	colonnes.	Le	nombre	de	dépôts	sera	défini	et	précisé	ultérieurement	(décembre	2016).

► du paiement des ramassages ou des dépôts en colonne supplémentaires.
 
Les périodes de facturation seront calées sur l’année civile. Le service effectué entre le 1er janvier et le 30 juin 
sera facturé en septembre et celui du 1er juillet au 31 décembre en février de l’année suivante.

Pourquoi ?
► pour vous aider à mieux comprendre votre facture ;
► pour vous encourager à réduire encore le volume de vos ordures ménagères.

        Évolution de la redevance : plus simple, plus lisible, plus incitative !4

Zoom sur votre prochaine facture
Vous	n’avez	pas	reçu	votre	facture	en	octobre	?	C’est	normal.	Afin	de	réajuster	la	facturation	
sur l’année civile, vous recevrez votre facture en février 2017, pour la période du 25 avril au 
31	décembre	2016	(soit	une	durée	exceptionnelle	de	8	mois	au	lieu	de	6	habituellement).


