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voir autrement la notion de déchets

Bulletin d’expression du Cercle National du Recyclage

Edito
REP : Le Cercle National du Recyclage entre combat et 
construction !

Dans chaque filière, le Cercle National du Re-
cyclage doit avoir deux attitudes opposées 

car les discussions oscillent entre âpres négo-
ciations (revendications fortes sur une hausse 
de la prise en charge des coûts supportés par 
les collectivités locales) et co-construction de 
solutions pour faire face aux difficultés rencon-
trées sur le terrain.

Pendant la procédure d’agrément (voir même après), le Cercle 
National du Recyclage prépare, entre autre, des propositions de 

barèmes de soutiens axés sur le recyclage qui ont pour conséquence 
une augmentation de la prise en charge des coûts. En face, les met-
teurs en marché, via les éco-organismes, proposent soit une baisse 
des financements, soit une stabilité, soit une faible augmentation 
(ceci reste rare). Ces propositions sont entendues par les pouvoirs 
publics qui tentent de concilier les demandes en prenant une posi-
tion intermédiaire.

Une fois l’agrément donné et les éléments de soutiens fixés, le 
Cercle National du Recyclage reprend le suivi du fonctionne-

ment de la filière et, suite aux retours de ses adhérents, propose 
des améliorations afin de collecter plus pour recycler mieux.

Depuis peu, même avec un cahier des charges publié et des ba-
rèmes connus, rien n’empêche les pouvoirs publics de modifier 

le cahier des charges suite à la demande des éco-organismes. Cela 
a été le cas pour la filière Papiers quand Citéo a demandé de modi-
fier une formule de calcul du cahier des charges (voir article p.11).

Eco-mobilier va tenter de faire de même en proposant des modi-
fications du cahier des charges pour conditionner le versement 

des soutiens à l’atteinte d’une masse cible de la benne mobilier. Là 
encore modifier les règles afin de limiter le financement des met-
teurs en marché est inacceptable. Le Cercle National du Recyclage 
est prêt à travailler pour améliorer le fonctionnement de la filière 
et restera vigilent pour qu’aucune somme ne soit économisée sur le 
dos des collectivités locales.

Les modifications, à postériori, du cahier des charges entériné par 
les pouvoirs publics, décrédibilisent le travail de concertation et 

sont un très mauvais signe pour l'avenir des filières.

Bertrand BOHAIN, 
Délégué général du Cercle National du Recyclage
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Le CALITOM, service public des déchets, en quelques mots

Calitom est une collectivité publique ayant 
pour compétences la collecte et le traite-

ment des déchets ménagers du département 
de la Charente.

Territoire collecte : 325 communes adhé-
rentes, soit 183 844 habitants

(hors Ville de Cognac, CDC du Rouillacais et 
GrandAngoulême).

Territoire traitement : 381 communes adhé-
rentes, soit 353 853 habitants

(tout le département)

Président : 
-- Michel COQ

Budget 2018 de la collectivité :
-- 40,5 millions € de fonctionnement
-- 23,4 millions € d’investissement

Calitom a en charge :
-- 1 unité d’incinération des ordures ménagères à La Couronne,
-- 1 unité de pré-traitement mécano-biologique des ordures ménagères à Ste-Sévère,
-- 1 installation de stockage en exploitation à Ste-Sévère,
-- 7 centres de stockage fermés,
-- 1 centre de tri des sacs jaunes à Mornac,
-- 28 déchèteries,
-- 1 plateforme de compostage,

-- 4 quais de transfert ;

-- et 1 recyclerie (www.laboutiquecalitom.com).

Parallèlement à ces missions, Calitom coordonne le programme de prévention et de réduction des dé-
chets de la Charente.

Les sites et l’activité de Calitom sont certifiés ISO 14001 et OHSAS 18001.

partenaire du 17è forum

Pour plus d’information
www.calitom.com

http://www.laboutiquecalitom.com
http://www.calitom.com
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SYMEVAD - Les écoles du territoire se mobilisent pour ré-
duire leurs déchets

La rentrée des 
classes 2018-2019 

vient de sonner, les 
élèves sont de retour 
dans leurs classes et 

les programmes officiels du ministère de l'éducation 
concernant « les systèmes naturels et les systèmes 
techniques » et « les représentations du monde et 
l'activité humaine » sont toujours d'actualité.

Le SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation 
des Déchets ménagers (SYMEVAD) regroupe 98 

communes situées sur les Communautés d’Agglo-
mération d’Hénin-Carvin, du Douaisis et la Commu-
nauté de Communes Osartis-Marquion.

Il a, parmi ses nombreux objectifs, la réduction des 
déchets à la source grâce à la prévention de la pro-

duction de déchets.

Cette démarche de prévention passe par la mise à 
disposition d’outils ludiques et la visite d’unités 

pédagogiques : le pavillon de la communication, le 
centre de tri, la Ressourcerie et le jardin.

Pour la 3ème année consécutive, le SYMEVAD a 
lancé lors de la rentrée 2017-2018 un challenge 

auprès des scolaires pour les sensibiliser à la ré-
duction de leurs déchets

LES 12 DÉFIS DE SYM

La sensibilisation à la gestion et la prévention des 
déchets passe avant tout par un apprentissage 

ludique et une démarche impliquant les élèves, 
c’est en ce sens que « Les 12 défis de SYM » ont été 
pensés. Éveiller les consciences, changer les habi-

tudes et agir au quotidien, voilà le défi que s’est 
lancé le SYMEVAD par le biais de ce challenge pro-
posé à différentes classes du territoire.

6 MOIS POUR RELEVER LE CHALLENGE

Après une visite du centre de tri des emballages, 
les 6 classes retenues pour la 3e édition, ont eu 

6 mois pour relever l’ensemble des défis. Au pro-
gramme : 

-- mise en place du tri dans les classes,
-- installation d’un composteur,
-- collecte de piles... 
-- organisation d’une journée éco-citoyenne 

dans chaque école pour faire des élèves de 
CM1 de véritables ambassadeurs juniors du 
SYMEVAD.

Tout au long de cette période, les services du 
SYMEVAD, le service gestion des déchets 

d’Osartis-Marquion et les guides composteurs CA-
DOSARCAHC se sont rendus dans les classes pour 
les accompagner dans la réussite de ce challenge.

Sur le terrain, le Cercle National du Recyclage a eu 
la chance d'assister à la restitution des appren-

tissages liés à la réalisation des 12 défis proposés 
lors de la demi-journée éco-citoyenne (défis 12) or-
ganisée par l'enseignante et les élèves de CM1 de 
l’école Jules Jambart de Sailly-en-Ostrevent.

Le défi numéro 12 consistait à restituer aux autres 
élèves de l'école, les acquisitions liées à la réus-

site des 11 défis précédents. 

La restitution a été réalisée grâce à 3 ateliers :
-- atelier lombri-compostage animé par des 

élèves avec le soutien d'un maitre compos-
teur CADOSARCHC 
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-- atelier poubelles OMR et Recyclage animé 
par des élèves et un agent des services ges-
tion des déchets d'Osartis-Marquion 

-- un atelier « papier » (réalisation de papier 
recyclé) animé par un agent du SYMEVAD 
avec la contribution des élèves

-- un atelier-jeux « stop déchets » basé sur des 
fiches questions à choix multiples animé par 
les élèves.

La clôture de la 3e édition des 12 défis de Sym a eu 
lieu en fin d'année scolaire à l'occasion du Village 

Zéro Déchets Zéro Gaspi organisé par le SYMEVAD, 
inauguré par la remise de prix aux écoles.

C'est lors de ce Village 
Zéro Déchet Zéro Gaspi 

que les différentes classes 
ayant relevé les défis ont 
vu exposé leurs totems 
réalisés à partir d'objets 
recyclables. Cette création 
artistique était le défi n° 2 !

L'école Jules Jambart de Sailly-en-Ostrevent est 
très investie dans la sauvegarde de l'environne-

ment. Elle a :
-- mis en place un composteur partagé grâce 

auquel les parents d'élèves peuvent venir se 
fournir en compost ;

-- récupéré des palettes que les parents d'élèves 
ont transformé en bancs pour la cours de ré-
création. Des pots de peinture "abandonnés" 
dans les garages des parents d'élèves ont 
servi à les peindre ;

-- des récupérateurs d'eau ont été installés ;
-- ...

Ce challenge est un très bel exemple de co-
construction de projet pédagogique entre des 

collectivités en charge des la gestion des déchets et 
le corps enseignant. Et une fois de plus, est démon-
trée la capacité des enfants à s'intéresser et à se 
motiver pour des projets environnementaux.

A chaque nouvelle édition, ce challenge implique 
de nouvelles classes de CM1 situées le territoire 

du SYMEVAD.

Image proposé par le SYMEVAD  
pour visualiser ce que peut être le 
totem :Le serpent d'HOO composé 
de bouteilles plastiques et de fil 
de fer.

Pour plus d’information
SYMEVAD : 
Zoé POIRIER

Responsable Communication
z.poiriez@symevad.org

site internet : www.symevad.org

mailto:z.poiriez%40symevad.org?subject=
http://www.symevad.org
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La communauté 
d’agglomération du 

« Territoire de la Côte 
Ouest », plus grande 
intercommunalité de 
La Réunion, a lancé 
fin novembre 2017 

un appel à candidature pour l’opération 20 foyers 
témoins « Des poules pour réduire vos déchets sur 
le Territoire de la Côte Ouest ». Cette opération a 
bénéficié du soutien financier de l’ADEME . L'ani-
mation de l'opération a été confiée à l'association 
Éco Manifestation Réunion, qui a été l'interlocuteur 
privilégié du public lors de l'appel à candidature et 
pour les candidats retenus, le référent pour la mise 
en œuvre et le suivi du projet. 

Le TCO a reçu 126 candidatures au total en 1 mois. 
Une vingtaine de foyers a été retenu pour vivre 

cette aventure et une classe de l’école élémentaire 
Aliette Hortense (la Saline les Hauts). Pour être re-
tenu les candidats devaient répondre à des critères 
de sélection, à savoir : 

-- être implanté sur le territoire de la côte Ouest 
(La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois Bas-
sins ou Saint-Leu) ;

-- disposer d'un jardin ou d'un espace extérieur 
non bétonné sécurisé ;

-- ne pas avoir de composteur ou d'animaux rem-
plissant déjà la fonction de "réducteur" de dé-
chets ;

-- être disponible pendant la durée de l'opération 
du 7 janvier au 26 mai 2018, ou s'engager à as-
surer la continuité de l'action en cas d'absence.

Les participants ont reçu du TCO deux poules 
pondeuses, une cabane en bois de palettes recy-

clées, un peson, des fiches de pesée et un guide 
pratique. Les participants se sont engagés à peser 
régulièrement les déchets donnés aux poules et à 
les consigner sur une fiche pour les transmettre à 
l'association animatrice. Les foyers témoins se sont 
également engagés à fournir l'enclos et le petit 
matériel nécessaires au bon accueil des poules, à 

apporter tous les soins nécessaires à leur bien-être, 
à ne pas les vendre, ni les abattre en vue de les 
consommer. 

Accompagnés par l’association Éco Manifesta-
tion Réunion, partenaire du TCO, tout au long 

de l’opération pendant quatre mois à raison d’une 
visite par mois depuis la remise des poules fin jan-
vier jusqu’à fin mai, les participants ont pu avoir 
des réponses à leurs interrogations et bénéficier 
de conseils avisés. Les foyers ont pu aussi échan-
ger entre eux, sur leurs pratiques et leurs trucs et 
astuces, notamment à travers un blog réservé au 
groupe spécialement créé pour l’occasion.

Pour finir, ce sont seize foyers (provenant de dif-
férentes communes de l’Ouest) et la classe de 

l’école élémentaire Aliette Hortense qui ont vécu 
l’aventure jusqu’au bout.

Après 6 mois d’expérimentation, ce sont 562kg 
de déchets qui ont été évités grâce aux poules, 

avec une moyenne de 33kg par foyer, 112g/jour/
personne et 317g/jour/foyer (suivant les pesées 
effectuées par les foyers sur une durée moyenne de 
104 jours). 

Le potentiel d’évitement est de 115kg par an et 
par foyer, de 41kg/an/personne. 

4% des déchets apportés aux poules sont ressor-
tis du poulailler pour retourner à la collecte. Ce 

chiffre tend vers zéro à la fin de l’opération, par une 
meilleure attention au gaspillage et/ou la mise en 
place de composteurs.

Filière Opérations foyers témoins : des poules pour ré-
duire les déchets sur le Territoire de la Côte Ouest

http://www.tco.re/wp-content/uploads/2018/01/guidepratique-poules-1302-1.pdf
http://www.tco.re/wp-content/uploads/2018/01/guidepratique-poules-1302-1.pdf
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7/17 foyers ont cet usage de « nettoyer » le pou-
lailler. Ils ont été accompagnés pour la mise en 

place du compostage à la parcelle pour éviter ce 
retour.

On constate que la quantité de déchets évités 
est plutôt liée aux modes de consommation et 

à la production de déchets organiques des foyers. 
Le nombre et le type de poules (taille, âge) ont peu 
d’incidence sur la quantité de déchets évités.

Cette expérience a modifié largement les percep-
tions et habitudes des foyers sur la gestion de 

leurs déchets. La prise de conscience s’est accom-
pagnée de changements de comportements et 
d’habitudes.

L’école Aliette Hortense très active en matière de 
développement durable (par ailleurs 2ème lau-

réate du Concours de bouchons en 2017) a même 
décidé de poursuivre l’expérience dès la rentrée 
prochaine, cette fois à l’échelle de l’établissement 
tout entier. 

Le but pour le TCO, initiateur de ce projet partici-
patif inédit à La Réunion, est de partager avec le 

plus grand nombre cette pratique de bons sens, afin 
d’amener d’autres foyers ou professionnels à adop-
ter aussi cette alternative écologique en faveur de 
la réduction des déchets.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
internet www.tco.re. Vous pouvez également 

contacter le TCO via le formulaire de contact en 
ligne.

Pour plus d’information
Territoire de la Côte Ouest : 

www.tco.re  
formulaire de contact en ligne

La Métropole Européenne 
de Lille gère la collecte et le 

traitement des déchets ména-
gers produits par plus d'un mil-
lion d'habitants rassemblés sur 
un territoire de 90 communes. 
Dans le cadre du Plan Climat-
Énergies et du Programme Lo-

cal de Prévention des déchets, la MEL soutient les 
Métropolitains qui s’engagent à réduire leurs dé-
chets. Ainsi, la MEL a lancé le 17 novembre dernier, 
le 1er défi métropolitain Familles Zéro Déchet à l’at-
tention de 350 familles. Pendant 6 mois les familles 
ont été accompagnées par la Maison Régional de 
l’Environnement et de la Solidarité, pour diminuer 
leur production de déchets de 30 %.

Ce sont 339 familles soit 1 098 métropolitains, 
réunies en 35 équipes qui se sont lancées. Une 

équipe compte 3 à 15 familles, guidées par un ou 
deux capitaines. Le Capitaine est le réfèrent tech-
nique sur le Zéro Déchet (les gestes, les outils, le 
suivi des pesées). Il a pour mission de répondre 
aux questions, maintenir la cohésion (motivation, 
temps de rencontre, participation aux ateliers et 

temps forts) et faire vivre l’esprit d’équipe au sein 
de son équipe.

Les 339 familles participantes étaient reparties 
sur 33 communes de la Métropole Européenne 

de Lille. C’était majoritairement des familles avec 
enfants, les foyers de plus de 2 personnes représen-
tant près des 3/4 des foyers inscrits.

Un questionnaire intitulé « Ma famille et le zéro 
déchet » a été proposé aux familles au début du 

défi par le biais des newsletters et des informations 
qui leur ont été adressées à cette période. Interrogé 
sur une trentaine de gestes, chaque répondant était 

Le défi familles zéro déchet de la MEL

http://www.tco.re
http://www.tco.re
http://www.tco.re/services-en-ligne/
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amené à dire si « je fais déjà », « j’aimerai essayer » 
ou « ce n’est pas pour moi » afin d’évaluer leur ni-
veau d’engagement initial dans la démarche zéro 
déchet.

Un Kit a été remis à chaque famille participante 
au lancement du Défi. Il était composé d’un pe-

son, d’un bocal en verre, d’un sac a vrac, d’un essuie 
tout lavable, d’un stop pub, d’un bio-seau, d’une 
adhésion d’un an à TIPIMI (plateforme de prêt et 
d'emprunt d'objets entre habitants de la métropole 
lilloise), d’une adhésion d’un an au Centre doc de 
la MRES et d’une adhésion d’un an à Robin des Bio 
(épicerie bio associative).

Les capitaines d’équipes ont bénéficié de quatre 
temps de formation. A cette occasion, chacun 

s’est vu confier deux ouvrages : ≪ Le Scenario Zéro 
Waste 2.0 » par Zéro Waste France et « Famille 
presque zéro déchet, Ze guide », de Jérémie Pichon 
et Bénédicte Moret. Un groupe privé Facebook 
« Capitaine » leur a été proposé. Les personnes y 
échangeaient régulièrement méthodes et informa-
tions en lien avec le rôle de Capitaine. Des entretiens 
téléphoniques avec des capitaines/co-capitaines 
ont été réalisés au début du défi afin d’identifier les 
besoins des équipes, les éventuelles difficultés à se 
rencontrer et les envies exprimées par les membres. 
Enfin, deux réunions post-mi-parcours leur ont été 
proposées, notamment pour pallier les difficultés 
de suivis des résultats sur la plate-forme.

A travers 70 ateliers organisés par la MRES, les 
familles ont reçu une aide précieuse sur des 

thèmes comme le compostage, l’achat durable, 
le do it yourself et le réemploi. Les membres des 
équipes pouvaient s’inscrire aux ateliers de leur 
choix sur la plate-forme en ligne. En collaboration 
avec le Service Dechets ménagers de la MEL, des 
visites des centres de tri, du centre de valorisation 
énergétique et de valorisation organique de la MEL 
ont également été proposées.

Les familles sont restées mobilisées pendant les 6 
mois du défi Familles Zéro Déchet et ont réussi 

à baisser en moyenne de 37% leur production de 
déchets non-recyclables. Les familles du Défi, déjà 
engagées dans une démarche responsable produi-
saient moins de déchets non-recyclables que la 
moyenne nationale (source : ADEME) avant le défi, 
produisent encore moins après le Défi (échantillon 
de 742 personnes).

En 6 mois de Défi, elles ont évité la production de 
15 Tonnes. Elles pourraient éviter 28 Tonnes à 

l’échelle d’une année.

La MRES est un réseau de 125 associations qui 
militent et travaillent pour la protection de l'envi-

ronnement, l'éducation au développement durable, 
la citoyenneté et les droits de l'Homme. La MRES a 
souhaité faire une réponse collective à l’AAP lancé 
par la MEL « Mets les familles au défi du zéro dé-
chet ». Pour cela, elle a fait appel à 10 associations 
adhérentes afin de proposer une programmation 
riche et variée d’ateliers à destination des familles du 
défi. Les associations concernées sont : AJOnc, Amis 
de la Terre, Cercle National du Recyclage, CLCV, Col-
lectif de Saint-André, Des Jardins et des Hommes, 
Jantes du Nord, la Maison du jardin, Repair Café de 
la MRES, Robin des Bio, Zéro Waste Lille.

Pour plus d’information
Métopole Européenne de Lille (MEL)  : 

Service développement durable et transition 
énergétiques 

ou 
Service déchets ménagers

au 03 20 21 22 23
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Les compétences de la région Centre-Val de Loire  
en matière de déchets

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République), adoptée le 7 août 2015 a élargi 

les compétences des Régions en termes de planifi-
cation des déchets.

Désormais les Régions doivent coordonner, à 
l’échelle régionale, les actions entreprises par 

l’ensemble des parties prenantes concernées par la 
prévention et la gestion des déchets (décret du 17 
juin 2016), et élaborer le Plan Régional de Préven-
tion et de Gestion des Déchets (PRPDG).

Ce Plan se substituera aux anciens plans déchets 
(déchets non dangereux, BTP, déchets dange-

reux), et comprendra un Plan Régional d’Action en 
faveur de l’Economie Circulaire. 

Il sera ensuite intégré au Schéma Régional d’Amé-
nagement, de Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires (SRADDET), qui doit être adopté en 
2019 par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire.

UN PLAN CO-CONSTRUIT AVEC TOUS LES 
ACTEURS DU TERRITOIRE :

La région Centre-Val de Loire a souhaité élaborer 
le PRPGD en mettant en œuvre une très large 

concertation. 

Ainsi, une Commission Consultative d’Élabora-
tion et de Suivi (CCES) du plan, composée de 

154 représentants des collectivités territoriales, des 
groupements compétents en matière de collecte et 
traitement des déchets, de l’Etat et des organismes 
publics, des associations (en particulier associations 
de protection de l’environnement et associations 
de consommateurs), des chambres consulaires, 
des éco-organismes, des organisations profession-
nelles… a été mise en place. 

D’autres instances de concertation ont été mobi-
lisées afin de co-construire le plan avec les diffé-

rents acteurs du territoire.

Ainsi, de nombreux groupes de travail ont été 
organisés sur les domaines suivants :
-- la prévention des déchets
-- les biodéchets
-- les déchets du BTP
-- l'économie circulaire
-- la collecte et la valorisation des déchets
-- les installations de traitement et les déchets 

résiduels

Des ateliers territoriaux spécifiques à l’économie 
circulaire se sont déroulés à Châteauroux, Châ-

teaudun, Romorantin et Tours.

Enfin, dans le cadre de la démarche de démocratie 
permanente mise en œuvre à la Région Centre-

Val de Loire, un panel d’une trentaine de citoyens a 
été créé pour rendre un avis sur plusieurs questions 
relatives aux déchets et à l’économie circulaire. 
Après avoir observé leurs pratiques, réalisé des dé-
fis et rencontré différents experts afin de s’appro-
prier ces thématiques, les habitants ont rédigé un 
avis citoyen, formulant des recommandations à la 
Région sur les domaines de la prévention, la tari-
fication incitative, les biodéchets et les déchets du 
BTP.

Ces différentes instances de concertation se sont 
réunies à plusieurs reprises en 2017 et 2018 (33 

groupes de travail, ateliers, rencontres du panel 
citoyen…). 

Bienvenue 

à notre 

nouvel adhérent !
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La CCES a été informée à chaque grande étape de 
l’élaboration du Plan. Ainsi, elle a rendu un avis 

favorable à 85% des voix, sur le projet de PRPGD et 
son rapport environnemental, en mai 2018.

Une phase de consultation publique réglemen-
taire est actuellement en cours (sollicitation des 

avis des EPCI à compétence déchets, des régions 
limitrophes, du Préfet, de la CTAP, de l’autorité envi-
ronnementale, avant enquête publique). L’adoption 
du PRPGD est prévue en juin 2019.

Par ailleurs, l’ADEME et le Conseil Régional du 
Centre-Val de Loire se sont engagés dans un par-

tenariat dans le cadre des travaux d’élaboration du 
PRPGD et ont signé un « Contrat d’objectifs pour 
une dynamique régionale déchets et économie cir-
culaire » (CODREC).

DES OBJECTIFS AMBITIEUX : 

L’objectif premier de la Région est de tendre vers 
une « région zéro déchet », mettant ainsi l’accent 

sur une forte prévention et sensibilisation des dif-
férents acteurs pour un changement des modes de 
consommation. 

33 objectifs et 100 actions (dont 22 actions sur 
l’économie circulaire) sont intégrés au projet de 

PRPGD, avec des objectifs transversaux pour déve-
lopper des démarches de mobilisation citoyenne, 
et créer un observatoire régional des déchets et de 
l’économie circulaire.

DES ACTIONS MENEES EN INTERNE

Depuis 2017, la Région Centre-Val de Loire parti-
cipe à la Semaine Européenne de la Réduction 

des Déchets (SERD). L’objectif est de sensibiliser 
les agents de la collectivité afin qu’ils adoptent des 
gestes éco-responsables en matière de déchets tant 
sur leur lieu de travail que dans la sphère familiale. 
Les agents sont ainsi invités à participer à des ate-
liers ludiques en lien avec la thématique « déchets » 
et « l’Economie Circulaire », à des présentations de 
retours d’expériences, à des expositions…. 

De plus, un état des lieux des déchets produits en 
interne au Conseil régional a été réalisé et des 

travaux d’élaboration d’un plan interne de préven-
tion et de gestion des déchets ont débuté en sep-
tembre 2018, avec une équipe projet dédiée.

Toutes ces démarches, sont cohérentes avec 
la volonté de la Région Centre-Val de Loire de 

devenir une collectivité exemplaire en matière de 
réduction des déchets.

Pour plus d’information
Centre-Val de Loire : 

Hôtel de Région
Tél. : +33 2 38 70 30 30

Email : info@regioncentre.fr
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/

accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-
tous/environnement/dechets.html

Il y a peu de temps, le Ministère a refusé le contrat 
d’Eco-Mobilier qui distribuait les soutiens en fonc-

tion d’un remplissage minimum de la benne mo-
bilier, jugeant cette disposition non conforme au 
cahier des charges. Pour cette raison Eco-Mobilier 
a proposé un contrat d’un an pour l’année 2018 
mentionnant le remplissage des bennes mais sans 
impact sur les soutiens. Pour pouvoir bénéficier des 
soutiens pour le 1er semestre 2018, il est nécessaire 

de signer ce contrat avant le 30 septembre. Eco-mo-
bilier remet donc cette question du remplissage des 
bennes au cœur des discussions afin de proposer 
très rapidement des modifications au cahier des 
charges pour que cette notion de tonnage cible soit 
intégrée dans le prochain contrat pour les années 
2019 et suivantes. Le Cercle National du Recyclage 
continue donc les discussions et le combat dans la 
défense de ses adhérents.

Filière Mobilier : la question du remplissage des bennes 
remise sur la table

mailto:info%40regioncentre.fr?subject=
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/environnement/de
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/environnement/de
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/environnement/de


/ 11Tri-angle spécial forum - septembre 2018

Filière Emballages : un nouveau standard est né !

Pour les collectivités qui vont prochainement en-
trer en extension des consignes de tri, la mise 

en place d’un nouveau standard plastique a été 
actée lors de la CFREP emballages de juillet dernier. 
Sa transcription figurera dans le cahier des charges 
actuellement en cours de modification. 

«Pour les collectivités prévoyant un tri des plas-
tiques en une seule étape : déchets d’emballages 

ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, 
triés en quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés 
de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 

-- Standard plastique hors flux développement :
-ͳ flux de films : Déchets d’emballages ména-

gers souples en PE avec une teneur mini-
male de 95 % de films et sacs PE ;

-ͳ flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET 
clair présentant une teneur minimale de 
98 % d’emballages en mono PET clair, un 
maximum de 3 % de barquettes mono PET 
clair, et une teneur maximale en PS préci-
sée dans les Prescriptions Techniques Par-
ticulières ;

-ͳ flux PEHD et PP : déchets d’emballages mé-
nagers rigides en PEHD, PP présentant une 
teneur minimale de 95 % en emballages 
ménagers rigides ;

-- Standard flux développement, comportant :
-ͳ PET foncé et opaque : bouteilles, flacons, 

pots et barquettes monocouche ;
-ͳ PET clair : barquettes monocouche ;
-ͳ PS : pots et barquettes monocouche ;
-ͳ barquettes multicouches, emballages com-

plexes en plastique, au plus tard le 1er jan-
vier 2021,

avec une teneur minimale de 90 % d’embal-
lages rigides correspondant à ceux qui sont 
mentionnés dans chacun des deux standards 
du présent modèle de tri. »

Citéo devrait proposer une offre de reprise à prix 
positif ou nul de ce flux développement et gérer 

son surtri et son recyclage.

Ce nouveau standard devrait se développer ra-
pidement avec le futur appel à projet de Citéo 

pour les collectivités locales qui souhaitent se lan-
cer dans l’extension et qui devrait être lancé en oc-
tobre/novembre 2018.

*Le Cercle National du Recyclage a produit une 
note de positionnement sur la proposition de 

modification des standards plastiques issus de l’ex-
tension des consignes de tri à tous les emballages 
disponible sur son site internet et largement diffu-
sée aux acteurs de la filière.

Filière Papiers : Un taux du cahier des charges qui  
aurait dû amener une forte croissance des soutiens…
« Le taux d’acquittement ». Cela ne vous dit sure-

ment rien mais ce taux est appliqué aux tonnes 
de papier recyclés pour définir celles recyclées qui 
seront effectivement soutenues. Comme la filière 
papiers est partielle et que beaucoup de représen-
tants de la « presse » s’acquittent de leurs contri-
butions en nature (page de pub), le Ministère a 
mis à plat tous les anciens taux (taux de contribu-
tion, taux de papiers graphiques, taux de présence 
conventionnelle, taux de REP et coefficient de tri) 
et a défini ce nouveau : « Le taux d’acquittement 
est le rapport entre les tonnages contribuant finan-
cièrement acquittés aux titulaires de l’agrément et 
les tonnages assujettis à la filière REP des papiers 
graphiques entrant dans le SPGD estimés par 
l’ADEME. »

Cependant l’application de ce nouveau taux n’a 
pas été anticipée par Citéo qui avait prévu de 

dédommager les collectivités à hauteur de 64 mil-
lions d’euros au titre du recyclage pour 2018.

Selon nos calculs, avec l’application de ce taux , 
Citéo devrait verser entre 77 et 87 millions d’eu-

ros pour l’année 2018. Citéo, ne pouvant assumer 
cette croissance de soutiens, a donc émis une pro-
position de modification du cahier des charges qui 
vient d’être votée en CFREP papiers, et ce, malgré 
l’opposition farouche des élus présents et du Cercle 
National du Recyclage.

La nouvelle formule de calcul, basée sur des carac-
térisations, tiendra compte des déchets papiers 

collectés qui auront contribué financièrement. 

http://note de positionnement sur la proposition de modification des standards plastiques issus de l’extens
http://note de positionnement sur la proposition de modification des standards plastiques issus de l’extens
http://note de positionnement sur la proposition de modification des standards plastiques issus de l’extens
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Même si le nouveau taux devrait amener, selon le 
Ministère, environ 68 millions d’euros aux collecti-
vités pour les tonnages recyclés, le principe de mo-
difier un cahier des charges dont l’application n’est 
pas conforme aux engagements financiers de la 
filière prévus dans la demande d’agrément est tout 
simplement scandaleux.

Le Ministère aurait au moins pu entendre les ré-
clamations des collectivités locales sur le partage 

de la prise en charge des "non contributeurs" de la 

filière qui reste en totalité à la charge des collectivi-
tés locales.

Rappelons enfin que la filière prend en charge 
environ 25 % des coûts des collectivités et que 

le paquet économie circulaire prône une prise en 
charge complète des coûts par les REP (avec des 
dérogations possibles). Le chemin est encore long 
et les discussions sur les coûts risquent d’être mou-
vementées.

agenda

Bertrand BOHAIN, délégué général du Cercle 
National du Recyclage y interviendra au côté de 

Marc CHEVERRY, directeur économie circulaire et 
déchets de l'ADEME pour « La feuille de route du 
gouvernement en matière d'économie circulaire », 
les principales actions concernant les collectivités : 
entre mesures incitatives et contraintes réglemen-
taires

-- Les mesures ayant un impact sur le compor-
tement des consommateurs-citoyens et sur 
la production de déchets ménagers et assi-
milés à court ou moyen terme ;

-- Les leviers techniques et les effets attendus 
en termes de performances et de coûts pour 
les collectivités ;

-- Les évolutions réglementaires en cours.

En tant que membre du Cercle National du Re-
cyclage, partenaire de l’événement, bénéficiez 

d’une remise de 20 % sur le tarif d’inscription« Col-
lectivités locales ». Pour cela, il suffit de renseigner 
le code promo, disponible sur demande au Cercle 
National du Recyclage, lors de l’inscription en ligne.

Programme et inscription : 
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-
des-communes/evenement-journee-d-etude-ges-
tion-des-dechets-menagers-2018-p-8639

Informations pratiques :

La journée se déroulera dans Paris intramuros. Le 
site sera aisément accessible en transports en 

commun.

Le Cercle National du Recyclage soutient la journée d'étude Techni cités du 4 octobre 2018.

Pour suivre au plus près de l'actualité des filières, pour poser vos questions 
ou pour faire remonter vos remarques, 

n'hésitez pas à faire appel à l'équipe du Cercle National du Recyclage. 

Vous représenter, c'est aussi notre mission !

https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-gestion-des-de
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-gestion-des-de
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-gestion-des-de
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 → Grand Annecy

Nouvelle édition du défi zéro déchet

Pendant trois mois, du 17 septembre au 16 dé-
cembre 2018, le Grand Annecy organise son 4ème 

défi déchet.

Le défi zéro déchet consiste à réduire sa produc-
tion de déchets (poubelle habituelle, tri et déchets 
déposés en déchèterie). Tout au long du défi, des 
visites de sites (centre de tri, site de compostage...), 
des ateliers de fabrication « maison » de produits 
ménagers ou de cosmétiques vous seront proposés 
pour vous aider à atteindre cet objectif de réduc-
tion de déchets ménagers.

Cette année, le défi déchet sera lancé aux mêmes 
dates sur les collectivités voisines du Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage (Grand Lac, Grand Chambé-
ry et la Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie).

Ainsi, vous pourrez participer aux ateliers proposés 
aussi bien par le Grand Annecy que par ces 3 autres 
collectivités, dans la limite des places disponibles. 
Plus de possibilités s'offre à vous !

Le Grand Annecy, s'est engagé en 2015 aux côtés 
de la Communauté de communes Rumilly Terre de 
Savoie, Grand Chambéry et Grand Lac dans une 
démarche nationale visant à lutter contre le gaspil-
lage en créant le projet « Zéro gaspillage, je m'en-
gage ». En accompagnant tous les acteurs du terri-
toire, l'objectif est de réduire et mieux valoriser les 
déchets, produire durablement, préserver les res-
sources naturelles, tout en créant des emplois loca-
lement. Plus d'informations : www.zero-gaspillage.
fr - rubrique "Actualités".

https://www.grandannecy.fr/france/ACTUALITES/
news/index.html/id-646

 → Agglomération Lens Liévin

8 Étudiants Nettoient La Nature : Le Lens Clean Up 
Day

Ils sont tous en formation, plus exactement en 
licence professionnelle à la faculté Jean Perrin de 
Lens, et ont lancé le Lens CleanUp Day. 

8 étudiants en Licence professionnelle Gestion et 
protection de l’environnement (parcours recyclage) 
se sont lancés le défi de nettoyer des déchets et dé-
pôts sauvages dans les rues de Lens et Loos-en-Go-
helle, ce samedi 9 juin à partir de 9h30. C’est dans 
le cadre de leur projet tutoré que ces étudiants ont 
pris cette décision. « Sylvie est bénévole pour le 
World Clean Up Day, elle a lancé l’idée, et le groupe 
a adhéré », explique Mathilde Hanon, membre de 
l’équipe d’étudiants. « Le World Clean Up Day », 
cette opération mondiale visant à nettoyer la pla-
nète en une journée (le 15 septembre 2018), « nous 
nous en sommes beaucoup inspiré. Il s’inscrit d’ail-
leurs dans ce mouvement », poursuit l’étudiante 
de 23 ans. Leurs objectifs : « sensibiliser la popu-
lation au respect de l’environnement » ou encore 
« engager des réflexions sur nos modes de consom-
mation ». Plus de 60 personnes se sont inscrites à 
cette matinée de ramassage. Aidé par les agents 
municipaux de la ville de Lens, la CALL et le groupe 
Nicollin, qui collectera les déchets, le groupe s’est 
mis dans la peau d’un véritable organisme d’événe-
mentiel (communication, partenariat, équipements 
de collecte…).

http://www.agglo-lenslievin.fr/lens-clean-up-day/

 → Amiens Métropole

 « Nous avons installé un bac dans chaque déchette-
rie, explique Maximilien Leleu, l’Amiénois fondateur 
de La Petite Boucle. Je viens les vider en moyenne 
tous les quinze jours en triporteur électrique ! ».

 
© Laurent Rousselin-Amiens Métropole

Depuis trois semaines, La Petite Boucle récupère les 
cartouches d’encre et toners sur nos trois déchet-
teries, les trie et les envoie à des structures pour 
leur reconditionnement. L’association créée en 
2015 a décroché un appel à candidatures lancé par 

Les brèves des adhérents 

http://www.zero-gaspillage.fr
http://www.zero-gaspillage.fr
https://www.grandannecy.fr/france/ACTUALITES/news/index.html/id-646
https://www.grandannecy.fr/france/ACTUALITES/news/index.html/id-646
http://www.agglo-lenslievin.fr/lens-clean-up-day/
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Amiens Métropole, dans le cadre de Territoire zéro 
déchet, zéro gaspillage. « Nous avons installé un 
bac dans chaque déchetterie, explique Maximilien 
Leleu, l’Amiénois fondateur de La Petite Boucle. Je 
viens les vider en moyenne tous les quinze jours... 
en triporteur électrique ! ». C’est là la marque de 
fabrique de cette association qui collecte des car-
touches auprès de 500 entreprises, assure aussi 
quelques livraisons et sensibilise le grand public à 
l’environnement et l’écocitoyenneté. Et qui a donc 
séduit Amiens Métropole. La collectivité pour-
suit par ailleurs ses actions en faveur du dévelop-
pement durable en interne : collecte de papier 
et de carton dans chaque bureau, plastique, or-
dures ménagères, piles... D’autres pistes voient le 
jour comme la remise à neuf de mobilier de bu-
reau et la reprise de vêtements de travail usagés. 
https://www.amiens.fr/Les-Actualites/Bonne-im-
pression

 → Orléans métropole

Après le franc succès de la première édition en 
2017, la fête du tri revient à la rentrée.

La fête du tri, unique en France, donne la possibilité 
aux particuliers d’amener aux commerçants leurs 
objets dont ils ne servent plus et ceux toujours en 
bon état (du 29 septembre au 13 octobre). Les com-
merçants conservent les biens et à la fin de l’opéra-
tion, (du 13 au 19 octobre), les clubs services récu-
péreront les objets pour la grande vente caritative 
place du Martroi le 20 octobre.

http://www.orleans-metropole.fr/351-7112/fiche/
fete-du-tri-2eme-edition.htm

 → Communauté d’Agglomération Pau Béarn Py-
rénées

Triez le textile au plus près de chez vous !

Pour permettre aux habitants de 
trier le textile au plus près de chez 
eux, 100 nouvelles bornes du Re-
lais seront installées cet été, dou-
blant le maillage en place et fai-
sant de Pau Béarn Pyrénées un 
territoire pilote. Une campagne 
de communication va accompa-

gner le déploiement de ces bornes.

Chaque année, les habitants de l'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées, se défont d'environ 1950 tonnes 
de textile, soit 12 kg/hab/an. Le Relais en collecte 
environ 600 à 650 tonnes, soit 3.6 kg/hab/an.

Les 1 300 tonnes restantes sont soit jetées et non 
valorisées en ordures ménagères ou en déchette-
rie (700 tonnes ou 2% des ordures résiduelles), soit 
récupérées par d'autres acteurs de la filière textile 
(notamment Emmaüs). Un tiers des textiles jetés 
environ finissent donc actuellement incinérés avec 
les ordures ménagères.

Actuellement, 132 bornes du Relais sont en place 
dans le périmètre de l'Agglomération. A l'occasion 
des 10 ans de collaboration avec la collectivité, Le 
Relais souhaite aller encore plus loin dans la col-
lecte du textile sur le territoire, en finançant dès le 
second semestre 2018, la mise en place d'une cen-
taine de bornes supplémentaires.

Par ce projet, Le Relais et l'Agglomération ambi-
tionnent de collecter et de valoriser à l’horizon 
2020 1000t/an de textiles usagés.

Cette opération d'implantation se fera en 2 phases 
et sera appuyée par une campagne de communica-
tion. La 1ère phase verra le déploiement des bornes 
sur les communes de Pau, Lons, Gelos et la 2nde sera 
dédiée au développement de la collecte sur le reste 
du territoire.

Chaque borne devrait être implantée à côté d'une 
borne à verre, afin de créer de véritables points 
d'apport volontaire repérables et pratiques pour les 
usagers.

http://www.agglo-pau.fr/70-divers/556-triez-le-
textile-au-plus-pres-de-chez-vous.html

https://www.amiens.fr/Les-Actualites/Bonne-impression
https://www.amiens.fr/Les-Actualites/Bonne-impression
http://www.orleans-metropole.fr/351-7112/fiche/fete-du-tri-2eme-edition.htm
http://www.orleans-metropole.fr/351-7112/fiche/fete-du-tri-2eme-edition.htm
http://www.agglo-pau.fr/70-divers/556-triez-le-textile-au-plus-pres-de-chez-vous.html
http://www.agglo-pau.fr/70-divers/556-triez-le-textile-au-plus-pres-de-chez-vous.html
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 → CALITOM

Pacte -10% de déchets en 1 an : le bilan de 15 en-
treprises

Mercredi 20 juin s'est déroulé, à la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de la Charente, le bilan de 
l'action collective "PACTE -10% de déchets en 1 an".

15 entreprises charentaises, engagées dans l'opéra-
tion 2017/2018, ont fait le bilan de leurs plans d'ac-
tions pour la réduction, le réemploi et le recyclage 
des déchets.

Des résultats positifs 

Les actions menées sur les achats, les procédés et 
les produits, se sont révélés de vrais leviers d'éco-
nomies et de compétitivité.

Ainsi, au total, cette opération aura permis :
-- 250 tonnes par an de déchets évitées
-- + 110 tonnes par an de déchets valorisés
-- 260 000 € par an d'économies

Le PACTE -10% de déchets en 1 an

Initié par la CCI, en partenariat avec Calitom, le 
Pôle Eco-Industries Poitou-Charentes et l'ADEME 
Nouvelle-Aquitaine, le "PACTE -10% de déchets" a 
pour objectif d'accompagner des entreprises volon-
taires à la mise en oeuvre d'actions de gestion et 
de réduction de leur production de déchets pour 
réduire de -10% sur 1 an, un ou plusieurs gisements 
de déchets.

Au programme : diagnostic déchets, ateliers de sen-
sibilisation et de formation, visites d'experts en en-
treprises, mise en oeuvre d'action, suivi individuel 
et collectif...

http://www.calitom.com/fr/actualite/pacte-10-de-
dechets-en-1-le-bilan-de-15-entreprises

 → SIAVED

Le SIAVED propose dans le cadre de son programme 
« Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » un accom-
pagnement (session 2018-2019) sur la réduction du 
gaspillage alimentaire au sein de restaurants sco-
laires et d’établissements publics et privés accueil-
lant une restauration collective.

 Les restaurants scolaires zéro gaspi :

Cette action est à destination des écoles publiques 
du territoire.

Elle consiste en :
-- la réalisation de pesées du gaspillage alimen-

taire,
-- la mise en place d’actions correctives,
-- la sensibilisation du personnel et des enfants 

sur cette thématique.

Mon établissement zéro gaspi :

Cette action est à destination des établissements 
publics et privés accueillant une restauration collec-
tive (EHPAD, centre hospitalier, établissement sco-
laire, APEI, IME …) et souhaitant être accompagnés 
sur la diminution du gaspillage alimentaire.

Elle consiste en :
-- la réalisation de pesées du gaspillage alimen-

taire,
-- des actions ciblées pour réduire la produc-

tion de déchets,
-- une sensibilisation des usagers sur cette thé-

matique.

https://www.siaved.fr/etablissements-et-restau-
rants-scolaires-zero-gaspi-jusqu-a-septembre-
pour-s-inscrire

 → EVODIA

JARDINAGE D’ÉTÉ : Toutes nos astuces zéro phyto

Évodia vous accompagne et vous propose ses as-
tuces 100% naturelles pour jardiner écolo cet été. 
Consultez les fiches thématiques pour bien jardiner 
au naturel.

 

https://www.evodia.
org/jardinage-dete-
toutes-nos-astuces-ze-
ro-phyto/

http://www.calitom.com/fr/actualite/pacte-10-de-dechets-en-1-le-bilan-de-15-entreprises
http://www.calitom.com/fr/actualite/pacte-10-de-dechets-en-1-le-bilan-de-15-entreprises
https://www.siaved.fr/etablissements-et-restaurants-scolaires-zero-gaspi-jusqu-a-septembre-pour-s-in
https://www.siaved.fr/etablissements-et-restaurants-scolaires-zero-gaspi-jusqu-a-septembre-pour-s-in
https://www.siaved.fr/etablissements-et-restaurants-scolaires-zero-gaspi-jusqu-a-septembre-pour-s-in
https://www.evodia.org/jardinage-dete-toutes-nos-astuces-zero-phyto/
https://www.evodia.org/jardinage-dete-toutes-nos-astuces-zero-phyto/
https://www.evodia.org/jardinage-dete-toutes-nos-astuces-zero-phyto/
https://www.evodia.org/jardinage-dete-toutes-nos-astuces-zero-phyto/
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 → Smitom Lombric

Les fournitures scolaires éco-responsables

Tous les ans, à cette même 
période, un impératif est 
récurrent : acheter les four-
nitures scolaires pour la pro-
chaine rentrée des classes. 
Afin de faire des économies 
et de rester éco-citoyen, 
nous vous donnons 
quelques conseils pour ré-

duire considérablement votre liste de courses. 

1. La réutilisation

Certains outils peuvent être réutilisés :

Cartable, trousse, pochettes, stock de feuilles res-
tantes, matériel de géométrie, cahiers restants de 
l’an dernier, pochettes plastifiées, stylos rechar-
geables / plume, règle en métal ou en bois…

Il ne faut donc pas hésiter à les récupérer ou à les 
privilégier lors de l’achat pour faire des économies !

2. Le partage

Ensuite, favorisez le partage des fournitures ven-
dues en lots : entre amis, voisins ou membres de la 
même famille, répartissez-vous les achats. L’un s’oc-
cupe des feuilles, quand l’autre gère les stylos. De 
nombreux articles ne se vendent pas uniquement à 
l’unité et permettent ce partage.

3. L’écologie

Enfin, n’oubliez pas que certaines fournitures 
peuvent être plus éco-responsables que d’autres : 
colle sans solvant, feutres à l’eau, cahiers en papier 
issus de forêts gérées durablement ...

http://www.lombric.com/actualites/les-fourni-
tures-scolaires-eco-responsables-0

 → SYMEVAD

Visite en langue des signes au centre de tri

En partenariat avec l’association Signe de sens le 
SYMEVAD propose des visite LSF.

Chaque année, le SYMEVAD reçoit au centre de tri 
entre 3 000 et 4 000 visiteurs de tout horizon : asso-
ciation, scolaire, entreprise ou particuliers afin de 

les sensibiliser à la réduction et au tri des déchets. 
Dans la continuité de cette démarche, le SYMEVAD 
a souhaité mettre en place des visites en langue des 
signes (LSF) pour les personnes sourdes ou malen-
tendantes

Pour ce faire, le syndicat s’est rapproché de l’asso-
ciation Signes de Sens pour assurer cette prestation 
avec une 1ère visite en LSF fin 2016. A ce jour, une 
cinquantaine de personnes ont pu profiter de ce 
type de visite. La visite du 29 septembre prochain, 
sera la 4e visite en LSF mise en place par le SYME-
VAD.

http://www.symevad.org/actualite/visite-en-
langue-des-signes-au-centre-de-tri

 → TRIFYL

Localoccaz.fr : Donnons, partageons, vendons au 
lieu de jeter

Chaque année, plus de 84 000 tonnes sont dépo-
sées dans les 35 déchèteries du réseau de Trifyl ; 
des tonnes d’objets ou de matériaux qui, réutilisés 
ou réparés, pourraient connaitre une deuxième vie. 
Offrir cette possibilité, c’est l’objectif de Localoccaz.
fr, un site web collaboratif lancé le 21 juin par Trifyl 
et ses partenaires.

Une alternative à la dé-
chèterie

Localoccaz.fr, c’est un 
vide-grenier virtuel de 
proximité. Il permet aux 
habitants du territoire 
de donner ou de vendre 
à petits prix des objets 
plutôt que de les jeter. Il 

permet aussi d’éviter les trajets vers la déchèterie et 
d’offrir une seconde vie à chaque objet et matériau. 
Il s’adresse aussi bien à ceux qui veulent désencom-
brer leur cave ou leur grenier qu’aux bricoleurs et 
aux chineurs.

Mode d’emploi

Facile d’utilisation, le site localoccaz.fr est acces-
sible depuis un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette. Il est ouvert à tous sur le territoire du Tarn, 
du Minervois, du Lauragais et du Haut-Languedoc, 
gratuitement. Il suffit de s’inscrire avec une adresse 

http://www.lombric.com/actualites/les-fournitures-scolaires-eco-responsables-0
http://www.lombric.com/actualites/les-fournitures-scolaires-eco-responsables-0
http://www.symevad.org/actualite/visite-en-langue-des-signes-au-centre-de-tri
http://www.symevad.org/actualite/visite-en-langue-des-signes-au-centre-de-tri
http://Localoccaz.fr
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mail pour proposer un don ou une vente au prix 
maximum de 50 euros. Grâce à la géolocalisation, 
en entrant son code postal, on a accès aux offres au 
plus près de chez soi.

Solidarité et économie circulaire

Le site Localoccaz.fr permet de faire le lien entre les 
particuliers et les associations de la récupération 
et du réemploi. Il relaie les annonces auprès des 
associations locales qui peuvent ainsi récupérer les 
matériaux qui les intéressent.

Bons plans et bonnes actions

Pour l’utilisateur, c’est une manière de trouver des 

bons plans près de chez lui, tout en faisant une 
bonne action pour réduire les déchets et participer 
à l’économie sociale et solidaire.

Localoccaz.fr est un site collaboratif qui crée du 
lien dans la communauté qui y participe. Mais c’est 
aussi un outil de réduction des déchets s’inscrivant 
dans un plan global qui doit nous conduire, d’ici 
2020 à diminuer notre quantité de déchet de 50 kg 
par habitant. Alors saisissons « l’occaz’ » !

http://www.trifyl.com/actualites/actualites.
php?art=Localoccaz.fr%20:%20Donnons,%20par-
tageons,%20vendons%20au%20lieu%20de%20
jeter&id=310

Le Cercle national du Recyclage mettra 
prochainement sur son site internet 

cercle-recyclage.asso.fr 
et avec l’accord de chaque intervenant,

les supports des différentes interventions,
présentés lors du forum.

Pour rester en contact avec l'association :

 → tél. : 03.20.85.85.22

 → mail : contact@cercle-recyclage.asso.fr

 → site internet : https://www.cercle-recyclage.asso.fr/

 → Twitter  : @CNRecyclage

 → newsletter du Cercle National du Recyclage 

@CNRecyclage

http://www.trifyl.com/actualites/actualites.php?art=Localoccaz.fr%20:%20Donnons,%20partageons,%20ven
http://www.trifyl.com/actualites/actualites.php?art=Localoccaz.fr%20:%20Donnons,%20partageons,%20ven
http://www.trifyl.com/actualites/actualites.php?art=Localoccaz.fr%20:%20Donnons,%20partageons,%20ven
http://www.trifyl.com/actualites/actualites.php?art=Localoccaz.fr%20:%20Donnons,%20partageons,%20ven
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