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COLLECTE DES PAPIERS 
 

POURQUOI APPORTER DESORMAIS LES PAPIERS EN PAV ? 

 

 Les nouveaux emballages plastiques acceptés à partir de janvier 2017 risquent de souiller les papiers, 

donc d’augmenter le taux de refus au centre de tri et d’engendrer un coût supplémentaire. 

 Le poids des sacs jaunes, conformément à la réglementation, doit être allégé pour prévenir les troubles 

musculo-squelettiques des agents de collecte. 

 La gestion de la collecte du papier par PAV améliore la qualité de cette ressource qui n’a plus lieu de 

passer sur la chaîne du tri. 

 Pour une meilleure maitrise des dépenses de fonctionnement de la collectivité (flux envoyé directement 

chez le recycleur) 

 Afin de répondre à un besoin industriel : les entreprises papetières font face à une pénurie de vieux 

papiers de haute qualité. Elles sont donc contraintes d’importer de vieux papiers pour produire du 

papier recyclé de haute blancheur (papier ramette) 

 

QUELS TYPES DE PAPIER PEUT-ON METTRE DANS LES PAV ? 

 Tous les papiers : lettres, enveloppes, catalogues, prospectus, publicités, cahiers, livres, post-it … 

 

« Tous les papiers se trient et se recyclent » 

Avec 1 tonne de papiers triés, on fabrique 700 kg de papiers recyclés ! 

 

La production de papiers recyclés c’est : 
o 30% de CO2 en moins dans l’atmosphère 

o Moins d’eau et d’énergie consommée (divisé par 2 à 3 la consommation) 

o Des ressources naturelles préservées (retarder l’adjonction de la matière première vierge (le bois) pour une 

gestion durable de nos forêts 

o Donner ainsi 5 vies au papier et même plus (papier journal, carton d’emballage, isolation des maisons…) 

 

Quels papiers sont collectés : TOUS ! 
o Magazines, prospectus, annuaires, papiers, courriers, journaux, enveloppes, catalogues, publicités, livres, 

lettres, cahiers  

o Ne pas mettre les papiers d’hygiène : mouchoirs, essuie-tout, … 

o 4 gestes pratiques : inutile de les comprimer ou de les froisser, inutile de les déchirer ou déchiqueter, inutile 

de retirer les agrafes, trombones et spirales (elles seront retirées lors du recyclage), enlever les CD et autres 

produits promotionnels ... 

o Les petits cartons par définition, ne sont pas des papiers. Ils vont dans le sac jaune.  

 

 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA COLLECTE DU PAPIER EN PAV ? 

 Les PAV offrent une plus grande souplesse de service (gestion des apports supplémentaires). 

 Ils sont accessibles 7j/7 et 24h/24, donc indépendamment de jours de collecte. 

 

COMMENT SAVOIR OU SE TROUVE LE PAV LE PLUS PROCHE DE CHEZ MOI ? 

 L’emplacement de celui-ci sera précisé par courrier au moment de sa mise en place.  
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 Environ 200 PAV papiers aériens ou colonnes enterrées sont répartis dans les 13 communes. Ils seront 

positionnés à côté des PAV verre pour faciliter vos déplacements.  

 La localisation de tous les PAV du territoire sera consultable sur le site Internet de l’Agglomération. 

 

QUE SE PASSE-T-IL SI LES PAPIERS SONT LAISSES DANS LE SAC JAUNE ? 

 Le sac jaune sera refusé à la collecte. Un autocollant sera apposé sur le sac précisant le motif de refus : 

« Refus de collecte - Présence de papier ». 

 

UN OUTIL D’AIDE AU TRI ET AU TRANSPORT DES PAPIERS VERS LE PAV EST-IL PREVU ? 

 Les élus de La Roche-sur-Yon Agglomération ont décidé d’attribuer gratuitement à chaque foyer un sac 

de pré-collecte réservé aux papiers (le « Sakapapié »). Ce sac sera distribué une seule fois au moment 

du changement de consigne (attention : il ne sera pas renouvelé).  

 Le sac sera remis par les ambassadeurs du tri en même temps que les sacs jaunes début 2017.  

 

QU’EST-IL PREVU POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE OU AGEES ? 

 Les PAV enterrés sont tous accessibles aux PMR 

 Les PAV aériens disposeront tous d’accès PMR. 

 La collectivité engage une réflexion sur l’accessibilité de l’ensemble sites aux PMR. Il est prévu la mise 

en accessibilité de 26 sites pour le 1er janvier 2017, sans compter les points déjà accessibles 

 Le papier, comme le verre, peut aisément être stocké à domicile (pas d’odeur) et ensuite être apporté 

en PAV ou en déchèterie par une personne proche (famille, amis, voisins, aide à domicile…). 

 

QUEL EST LE BENEFICE ECOLOGIQUE DE PRENDRE SA VOITURE POUR EMMENER LES PAPIERS 

EN PAV ?  

 Le dépôt du papier peut être réalisé à l’occasion de déplacements quotidiens (ou en allant faire des 

courses ou en partant au travail par ex.) et en même temps que le verre. Vous pouvez également 

déposer vos papiers dans les six déchèteries de l’agglomération lors d’autres dépôts. 

 
ET QUID DES PROFESSIONNELS/ENTREPRISES ?  

 Des efforts de tri sont à produire également à l’échelle des administrations et des entreprises ! Réduire 

la consommation de papier est un des objectifs de la loi de transition énergétique : diminuer de 30%, 

avant 2020, la consommation de papier bureautique. En France un salarié consomme 70 à 85 kg de 

papier par an soit environ 3 ramettes de papier par mois. 

 Pour la gestion de ce gisement important et la valorisation de cette ressource, l’Agglomération continue 

à mettre en œuvre sur son territoire un service spécifique payant de collecte du papier auprès des 

professionnels (administration et entreprises). L’organisation de cette collecte spécifique est confiée à 

une entreprise d’insertion Trait d’Union. Depuis 1997, ce service a permis de valoriser plus de 400 T de 

papiers/an. 

 
ET A L’AGGLO ? 

 Pour sa propre administration, l’Agglomération s’engage à mettre en place un plan de 

prévention en ce sens. 

 En mettant en place une démarche de prévention et de précollecte des papiers de 

bureau, l’Agglomération gagnera sur le plan : 

- Des objectifs nationaux en termes de développement durable et en 

anticipation des réglementations à venir 

- Economique 

- Environnemental et énergétique 

- De l’image de son organisation 
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La démarche Ecofolio 

Ecofolio est l’éco-organisme qui finance et accompagne la collecte, le tri et le recyclage des papiers auprès des 

collectivités.  

Ecofolio participe à la préservation de l’environnement en faisant progresser le recyclage. Son action vise un 

développement durable de la filière papier : la performance économique rejoint la performance 

environnementale.  

A ce titre, la démarche de La Roche sur Yon Agglomération a été retenue et bénéficie donc d’un accompagnement 

et d’un financement de la part d’Ecofolio pour soutenir l’information et la communication auprès des habitants. 

. 

 

FACTURATION 
 

En attente de la lecture prospective de la redevance incitative et de la grille tarifaire. 

Travail amorcé au 16/09/2016 avec validation courant octobre-novembre. 

Vote de la grille tarifaire au Conseil d’Agglomération du 15 décembre 

 

MA FACTURE VA-T-ELLE BAISSER AVEC LA SUPPRESSION D’UN SERVICE  (LA COLLECTE DU PAPIER A DOMICILE) 

?  

 NON. La collecte des papiers en apport volontaire permettra de stabiliser les montants actuels de 

redevance ou de limiter la hausse de la redevance déchets.  

 

POURQUOI MA FACTURE NE BAISSE PAS ALORS QUE JE DOIS FAIRE PLUS D’EFFORTS ? 

 Il s’agit pour la collectivité de maîtriser les coûts, pas de faire des économies au dépend des usagers. En 

effet la facture augmenterait de manière plus significative si on laissait le papier dans le sac jaune 

(nécessité de trouver un centre de tri hors département et assurer les coûts de transport et de traitement) 

 L’Agglomération assure et continuera d’assurer un haut niveau de service : 

o Les amortissements en hausse (travaux déchèterie, colonnes enterrées) : par exemple, la 

modernisation des déchèteries représente un investissement de près de 2 M€ qui permet de 

collecter près de 65 % de la production des déchets de l’Agglomération avec un 

fonctionnement optimal, accessible à tous sans limitation du nombre de passages, une 

ouverture 6 jours/7 sur les 2 plus grosses déchèteries (2 000 passages/jour en période de 

pointe). 

o La modernisation des déchèteries permet d’offrir un meilleur service : création de plateformes 

pour les déchets verts, quais supplémentaires pour accepter de nouvelles filières, amélioration 

de la qualité d’accueil du public et de la sécurité. 

o La collecte en porte-à-porte des emballages est conservée sur tout le territoire, urbain et rural, 

contrairement à d’autres collectivités  

o Le maintien de la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères et des emballages une fois 

par semaine ; près de 40 % des foyers ne sont pas prêts à passer en collecte bimensuelle. 

o Le maintien d’une information personnalisée (pavillonnaire, habitat vertical, gros producteurs) 

avec la distribution de sacs jaunes à domicile pour l’habitat pavillonnaire 

o Un service adapté au mode d’habitat, collecte des ordures ménagères 2 fois par semaine  pour 

les collectifs en bacs, collecte PAV pour les grands ensembles collectifs et le centre-ville. 

o L’installation de colonnes enterrées en habitat vertical a permis d’améliorer la qualité de la 

collecte ainsi que les abords des résidences (disparition des modules disgracieux et souvent 

encombrés de nombreux dépôts). 
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COMMENT FAIRE CONCRETEMENT POUR REDUIRE MA FACTURE ?  

 Plusieurs gestes simples peuvent être réalisés au quotidien : respect des consignes de tri ; compostage ; 

réemploi des déchets verts à domicile (tonte mulching, paillage, broyage…) ; utilisation des équipements 

à votre disposition (déchèteries, plateforme déchets verts) ; achats responsable (vrac, recharge…) … 

 

COMMENT SERA CALCULEE MA FACTURE AVEC LA NOUVELLE REDEVANCE ? 

 La nouvelle redevance sera calculée sur le volume du bac en place, incluant un nombre minimum de 9 

levées par semestre. Toute levée supplémentaire au-delà du seuil sera facturée. 

 

LE SEUIL MINIMUM DE LEVEES VA-T-IL BAISSER ?  

 La réorganisation du service de collecte est accompagnée d’une modification de la grille tarifaire avec 

un seuil minimum abaissé à 9 levées/semestre (au lieu de 13 auparavant), soit 18 par an. 

 

POURQUOI LE SEUIL N’EST PAS PLUS INCITATIF ? 

 Les habitants ne sont pas encore prêts (environ 40 %  d’entre eux) à sortir un bac moins d’une fois toutes 

les 3 semaines.  

 Le niveau incitatif pourra évoluer dans les 5 ans à venir en fonction des résultats. 

 

POURQUOI N’AI-JE REÇU QU’UNE SEULE FACTURE EN 2016 ? 

 La deuxième facture de 2016, sera adressée début février 2017. Exceptionnellement elle couvrira une 

période de 8 mois, de fin avril à fin décembre, afin de recaler les deux périodes de facturation 

semestrielles sur l’année civile. 

 La facture de 8 mois sera encore calculée sur le fonctionnement et la grille de redevance de 2016, avant 

les changements. 

 

POURQUOI NE PAS PREVOIR UN FORFAIT ADAPTE AUX RESIDENCES SECONDAIRES ? 

 Le service est accessible toute l’année (comme l’électricité, l’eau…) quel que soit le moment de 

présence. 

 Le nombre de collectes minimum incluses a été abaissé pour tenir compte des petits utilisateurs, comme 

les résidents secondaires. 

 La redevance permet aussi de financer le fonctionnement des déchèteries dont l’accès aujourd’hui n’est 

pas limité.  

 

 

COLLECTE 
 

POURQUOI NE PAS PREVOIR QU’UNE COLLECTE BIMENSUELLE POUR LES ORDURES 

MENAGERES ? 

 Le passage à une collecte bimensuelle a été étudié en 2015. 40 % des foyers ne sont pas prêts. 

 L’Agglomération souhaite conserver un fonctionnement identique, plus égalitaire, sur l’ensemble du 

territoire, quel que soit le type d’habitat. 

 Le service actuel est plus souple pour l’usager qui, s’il ratait une collecte, devrait garder son bac plein 

15 jours de plus, ce qui représente au final 1 mois, ou plus, de stockage de ses ordures ménagères 

(nuisances potentielles).  
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TRI, CENTRE DE TRI 
 

POURQUOI AVOIR CONSTRUIT UN NOUVEAU CENTRE DE TRI ? 

 Le nouveau centre de tri départemental géré par Trivalis remplace 4 petits centres de tri devenus 

obsolètes, donc les charges d’exploitation sont moins importantes. 

 L’extension des consignes de tri à de nouveaux emballages plastiques oblige à mécaniser/moderniser 

les chaînes de tri. Du fait de la multitude de types de plastiques, le tri manuel n’est plus possible. Des 

tests ont été réalisés : l’être humain ne peut trier, sans conséquence, cette multitude de petits 

emballages. 

 Le nouveau centre de tri va permettre d’augmenter la part des emballages triés et valorisés, et donc, 

d’en enfouir moins. 

 

 

POURQUOI ETENDRE LES CONSIGNES DE TRI ? 

 L’extension des consignes de tri des emballages, notamment en plastique relève de consignes nationales 

pour recycler davantage et réduire encore le volume des ordures ménagères à enfouir. 

 Harmonisation au niveau départemental. Toute la Vendée va trier de la même façon. 

 

COMMENT EST FINANCE LE NOUVEAU CENTRE DE TRI ? PAR QUI ? 

 Le Syndicat départemental Trivalis, de par sa compétence « traitement », assure la construction et la 

gestion du centre de tri. 

 Le centre est financé par tous les usagers vendéens (ménages, petites entreprises, artisans, campings…), 

à travers la redevance incitative sur notre territoire. 

 La Vendée se distingue par la maîtrise autonome de ses installations (une trentaine) de traitement mis 

en place par Trivalis. 

 Les installations (centre de tri, plateforme de compostage, centre de transfert, centre de stockage…) 

sont publiques comme l’est une école ou un hôpital. 

 

POURQUOI NE TRIER QUE LES EMBALLAGES PLASTIQUES ET PAS TOUS LES PLASTIQUES ? 

 A partir du 1er janvier 2017, tous les emballages plastiques seront acceptés dans les sacs jaunes, 

permettant ainsi de simplifier le geste du tri. Ces différentes résines plastiques seront séparées puis 

dirigées dans différentes filières pour valorisation. Jusqu’à présent, certaines de ces résines étaient 

enfouies, demain, elles seront valorisées. 

 Seront autorisés dans la collecte sélective, uniquement les déchets d’emballages plastiques, en majorité 

des emballages de produits alimentaires mis sur le marché par les industriels qui participent au 

recyclage des déchets via l’éco contribution (le point vert). 

 Les déchets plastiques « non emballages » (brosse à dent, jouets, pots de fleur,…) seront toujours à jeter 

avec les ordures ménagères (OM).  

 Aujourd’hui, seuls certains plastiques (majoritairement composés de PET et de PEHD) bénéficient de 

filières de recyclage et des débouchés. 

 

SI NOUS TRIONS PLUS, AURA-T-ON DROIT A DAVANTAGE DE SACS JAUNES ? 

 OUI. Compte tenu des extensions de consigne de tri et de l’augmentation des volumes en conséquence, 

3 rouleaux de 30 sacs, soit 90 sacs de 50 litres par foyer (4 rouleaux pour les familles de 6 personnes et 

plus), sont prévus dès début 2017, au lieu de 2 actuellement.  
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LE NOUVEAU CENTRE DE TRI VA-T-IL SUPPRIMER DES EMPLOIS ? 

 Dans les anciens centres de tri, du personnel en insertion professionnelle était employé. Ce ne sera pas 

différent dans le nouveau centre de tri, il y aura aussi du personnel en insertion. Si les machines sont 

nécessaires, l’emploi est primordial, dans le nouveau centre de tri, pour assurer le contrôle Qualité. Le 

personnel employé dans les anciens centres de tri ont reçu la proposition de venir travailler à La Ferrière. 

Certains ont accepté, d’autres ont refusé. Trivalis est en relation avec les structures ou organismes, qui 

vont prendre le relais sur les anciennes installations et les transformer pour certaines, pour une reprise 

éventuelle du personnel. 

 

 

GESTION GLOBALE DES DECHETS 
 

POURQUOI NE PAS CREER UNE RESSOURCERIE ? 

 Un projet de recyclerie/ressourcerie sur le territoire de l’agglomération est en cours d’étude afin de 

valoriser un gisement important de déchets de toutes sortes, à détourner des déchèteries, notamment. 

 La mise en place pourrait, potentiellement, réduire les coûts de traitement et créer une 

dynamique territoriale autour de l’Economie Sociale et Solidaire. 

QUE FAITES-VOUS CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES ? 

 Il est procédé à la recherche systématique des coordonnées du contrevenant et émission d’un courrier 

lui rappelant ses obligations réglementaires. 

 A La Roche-sur-Yon la police municipale peut verbaliser (450 €). Actuellement, une dizaine de 

procédures est en cours. 

 

PEUT-ON METTRE TOUS LES DECHETS BIODEGRADABLES DANS UN COMPOSTEUR ? 

 NON. Certains déchets de cuisine et de jardin comme les cendres de bois, les mouchoirs en papier, les 

huiles végétales, les os et coquillages sont à proscrire (contrairement aux épluchures de fruits et 

légumes, filtre et marc de café, fleurs fanées…). 

 

 

PEUT-ON AVOIR ACCES A DES PLATEFORMES DE COMPOSTAGE COLLECTIF ? 

 OUI. L’Agglomération incite au compostage collectif avec l’installation de pavillons de compostage et 

les plateformes de compostage (Les Clouzeaux et Dompierre-sur-Yon).  

 Le fonctionnement de ces pavillons ou plateforme de compostage nécessite l’engagement à long terme 

d’un groupe d’usagers volontaires. 

  Un maître composteur du service de gestion des déchets de l’Agglomération les accompagne. 
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INFORMATION, PREVENTION 
 

QUE FAIT L’AGGLOMERATION POUR AIDER LES MENAGES A REDUIRE LEURS DECHETS ? 

 Distribution de sacs jaunes pour trier les emballages 

 Installation de PAV pour le tri des papiers 

 5 déchèteries modernisées à disposition des usagers 

 Des outils de compostage (vente de composteurs individuels et livraison) 

 Sensibilisation du jeune public, accompagnement au compostage des déchets alimentaires, … 

 33 % des foyers en pavillon individuel étaient équipés d’un composteur au 31/12/2015. 1 228 tonnes 

de biodéchets ont été valorisés en 2015 soit 8 % du gisement des ordures ménagères résiduelles. 

 

QUELLES SONT LES ACTIONS PREVUES POUR ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS?  

- Courrier aux usagers en octobre 

-  Dossier dans le magazine d'information Roche Plus de novembre 

 - Distribution d'un sac de pré-collecte pour le papier ("sakapapié") début 2017, kits de communication 

(memo-tri, calendrier de collecte) 

 

COMMENT OBTENIR UN CALENDRIER DE COLLECTE ? 

 - Info dans le courrier d'octobre 2016 pour les communes ou zones qui changent de jour de collecte 

 - Par les ambassadeurs du tri en porte à porte début 2017 

 - Dans les mairies, mairies annexes et au siège de l'Agglomération 

 - Sur le site internet de l’Agglomération www.larochesuryonagglomeration.fr 

 - autocollants sur les bacs de ceux qui sont concernés (A VALIDER) 

 

QUELLES SONT LES OUTILS D’INFORMATION DISPONIBLES ? 

- calendrier de collecte 

- mémo-tri 

- site internet. 

 

QU’EST-IL PREVU POUR ACCOMPAGNER LES USAGERS EN HABITAT VERTICAL ? 

 - Le sac de pré-collecte pour les papiers distribués début 2017 

 - pour les immeubles collectés en bac, un sac de pré-collecte pour les emballages (Les usagers en PAV 

ayant été distribués lors de la mise en service des colonnes). 

 - des mémo-tri spécifiques 

 - ... 

  

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/
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Lexique  
 

Flux de déchets  
Part des déchets séparée par le producteur ou le personnel de collecte. Ex. recyclables, papier, ordures 

ménagères etc.  

 

Gisement de déchets  
Quantité (avec une répartition par nature) des déchets ménagers ou industriels produits et collectés pour un 

territoire défini : ville, région, zone industrielle, .... 

 

Déchets non dangereux non inertes  
Les déchets non dangereux non inertes sont variés. Généralement, on les définit par défaut comme étant ceux 

qui ne présentent aucune des caractéristiques spécifiques aux déchets dangereux et qu'on désigne parfois 

comme « déchets banals ».  

On les distingue par leur origine et leur nature. Ils sont identifiés d’après une nomenclature, mais également 

selon la filière de traitement ou de valorisation qu’ils ont suivie après avoir été réduits au maximum. Il existe 

différents types de déchets : organiques, recyclables, les déchets présentant un intérêt comme combustible, les 

déchets en mélange, et les déchets non dangereux d'activités économiques (ex. DIB et DIND).  

A la « levée » 
Dans le cas d’une collecte en porte à porte, la tarification à la « levée » du bac de déchets d’ordures 

ménagères signifie en fonction du nombre de fois où votre bac sera présenté à la collecte et 

comptabilisé par la puce électronique personnalisée et installée sur le bac.  

 

Collecte C2 OM  
On qualifie les collectes en porte-en-porte en fonction de leur fréquence :  

C 0.5 : collecte deux fois par mois - C1 : collecte 1 fois par semaine -  C2 : collecte 2 fois par semaine -   

C1.5 : collecte toutes les 3 semaines.  

 

PET 
Polyéthylène téréphtalate. Le PET est une matière principalement utilisée pour la fabrication de 

bouteilles en plastique transparentes ou colorées, flacons, pots, films et feuilles, fibres... De la famille 

des thermoplastiques, elle est recyclable.  

 

PEHD  
Le polyéthylène haute densité (PE-HD)2 est un polyéthylène qui a été synthétisé.  

Il est par exemple utilisé pour produire des caisses en plastique hautement résistantes, des canoës-

kayaks, emballages de produits détergents, bidons d'huile moteur, bouteilles de lait, bouteilles de 

shampoing, flacons de médicaments, bouchons de boissons gazeuses, filets de signalisation pour les 

conduites, câbles enterrés et des tubes pour le transport du gaz ou de l'eau.  
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Ordures ménagères résiduelles  
Désigne la part des déchets qui restent après les collectes sélectives. Cette fraction de déchets est 

parfois appelée poubelle grise. Sa composition varie selon les lieux en fonction des types de collecte. 

 

Biodéchets 
Les déchets organiques ou biodéchets regroupent les déchets issus de ressources naturelles animales 

ou végétales. Dans les déchets ménagers, ils sont constitués surtout des déchets de cuisine (épluchures 

de légumes et autres restes alimentaires), des déchets verts du jardin (tailles de haie, tonte de gazon, 

feuilles mortes ...) et des déchets en cellulose (essuie-tout, mouchoir en papier).  

Les biodéchets se dégradent sous l’action des bactéries et d’autres micro-organismes : ils ont la 

capacité de pourrir et de fermenter, c’est pourquoi on les appelle également déchets putrescibles ou 

fermentescibles. 

 

Taux de refus 
Le taux de refus – appelé aussi « erreur de tri » - est le pourcentage d'erreurs constatées dans les 

déchets recyclables.  

 

 

D’autres questions ? Vos interlocuteurs : 

- Technique : Marie-Pierre KÉRÉBEL / Hervé CIFARELLI 

- Communication : Flavinie GENTY  


