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Le COVID-19 a percuté de manière imprévue 
et violente tous les plans de notre organi-

sation sociale. Le secteur des déchets n’a bien 
sûr pas fait exception et a été particulièrement 
concerné par la situation. Ce service public a 
été à la hauteur de l’enjeu de la collecte, du 
traitement et du tri. Nous pouvons en tirer plu-
sieurs enseignements. D’une part, la valeur du 
service public des déchets, indispensable au 
bon fonctionnement de nos territoires, qui est 
souvent critiqué, voire attaqué, y compris par l’état. D’autre par, le 
fait que nos collectivités soient à la hauteur pour gérer de manière 
efficace et décentralisée, grâce à notre connaissance du terrain et 
notre capacité d’adaptation, démontre ainsi, qu’en temps normal, 
nous devons être considéré comme des acteurs majeurs dans tous 
les sens du terme. 

Nous avons su également protéger les personnels chargés de ce 
service et je tiens ici à les remercier de l’effort qu’ils ont fait. 

Enfin, le Cercle National du Recyclage lui-même a joué son rôle de 
relai des difficultés de ses adhérents et plus largement de toutes 

les collectivités pendant toute cette période et il continuera de le 
jouer. A ce stade, je ne peux que constater que ce gouvernement 
souhaite faire un mauvais sort à notre association, mais aussi à 
d’autres acteurs qui ont eu le tort, à ses yeux, d’être critique sur la 
consigne. Il souhaite nous exclure de toutes les futures instances de 
concertation dans le domaine des déchets, au prétexte fallacieux 
que notre association ne serait pas exclusivement composée d’élus 
dans ces instances décisionnaires.

Nous continuerons de nous battre pour que la voix de nos adhé-
rents et de toutes les collectivités, soit entendue et défendue.

Jean-Patrick MASSON 
Président du Cercle National du Recyclage
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SYVADEC  
En Corse, un opérateur unique  
pour la valorisation des déchets ménagers

Bienvenue 

à notre 

nouvel adhérent !

Le SYVADEC - Syndicat de Valorisation des Déchets 
de la Corse - traite 88 % des déchets résiduels et 

la totalité des déchets recyclables de la Corse. Il se 
substitue ainsi aux 19 intercommunalités, qui lui ont 
délégué leur compétence dans ce domaine. Une or-
ganisation inédite en France, mise en œuvre pour 
offrir à la population un niveau de service équiva-
lent sur tout le territoire et adapté aux contraintes 
de l’insularité.

Le SYVADEC a été créé en 2007 par un premier 
noyau de communes et communautés de com-

munes désireuses de se doter d’un opérateur 
technique unique, chargé d’assurer en leur nom le 
traitement et la valorisation de leurs collectes de 
déchets. L’objectif était de mutualiser leurs moyens 
afin de développer les équipements et les filières 
de tri dans l’île, et d’offrir aux habitants un service 
public des déchets d’un niveau identique d’un bout 
à l’autre de la Corse.  

Le SYVADEC met ainsi en œuvre la politique de ges-
tion des déchets définie au niveau régional par la 

Collectivité de Corse dans le plan de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux (PPGDND). 
Les intercommunalités assurent, pour leur part, la 
collecte des ordures ménagères et flux recyclables.

LES CONTRAINTES D’UNE « ÎLE 
MONTAGNE » 

Le territoire couvert par le SYVADEC représente 
aujourd’hui 323 communes et 308 200 

habitants. Ses caractéristiques, tant géographiques 
que démographiques ou économiques, ont un 
impact non négligeable sur l’organisation et le 
fonctionnement mis en œuvre pour garantir la 
qualité et l’efficacité du service public des déchets.

L’insularité, le nombre impor-
tant de zones montagneuses 

et d’espaces ruraux, la faible densité de population, 
la forte augmentation de la population en saison 
touristique et l’accroissement des volumes à traiter 
qui en découle, représentent autant de facteurs à 
prendre en compte. 

Ceux-ci ont en effet une incidence à la fois sur 
l’activité de traitement des déchets mais égale-

ment sur le réseau d’infrastructures techniques, qui 
est régulièrement renforcé afin de réduire au maxi-
mum les opérations de transport. 

DE LARGES COMPÉTENCES

Construction et gestion des infrastructures, déve-
loppement du tri et des filières de recyclage, ac-

compagnement des intercommunalités, plan régio-
nal compostage, les interventions du SYVADEC sont 
multiples.

Il construit et gère en régie les équipements desti-
nés à la valorisation et au traitement des déchets. 

Cela représente à ce jour 40 installations réparties 
dans toute la Corse :  24 déchèteries, 13 quais de 
transfert, 1 ISDND et 2 Plateformes de compostage. 

© Syvadec

Les filières de recyclage sont administrées en 
intégralité par le Syndicat : du traitement aux 

contrats avec les éco-organismes ou à la redistribu-
tion des recettes aux intercommunalités, au prorata 
des tonnages livrés.

Le SYVADEC développe par ailleurs un programme 
d’accompagnement destiné à soutenir les inter-

communalités adhérentes. Une dizaine de journées 
thématiques autour de problématiques communes 
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leur sont ainsi proposées chaque année, ainsi que 
des formations.

Le SYVADEC déploie aussi une politique active en 
faveur du développement du tri et de la réduc-

tion des déchets à la source. Il met ainsi en œuvre 
et anime plusieurs dispositifs de prévention desti-
nés à un large public :

 - un plan compostage consistant à distribuer 
gratuitement des composteurs individuels aux 
habitants, et à installer des composteurs par-
tagés dans les cœurs de villages, les quartiers, 
les résidences ;

 - EcoScola, un programme scolaire complet pour 
enseigner aux écoliers, collégiens et lycéens les 
comportements éco-responsables en matière 
de tri et de réduction des déchets ;

 - des actions de prévention et de réemploi, en 
partenariat avec des ressourceries et les asso-
ciations.

À tout cela s’ajoutent régulièrement des cam-
pagnes de sensibilisation et d’information pour 

encourager les habitants au tri et au compostage.

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES 
EN PROJET

Le SYVADEC améliore en continu son service aux 
intercommunalités et à la population en adap-

tant son organisation au plus près des besoins. 

Il est engagé dans un programme ambitieux d’in-
vestissement pour accompagner la forte hausse 

des performances de tri : déchèteries, centres de 

regroupement du tri et plateformes de compos-
tage, afin de disposer d’un maillage territorial de 
qualité et de proximité. 

La réalisation de deux centres de tri et de valorisa-
tion multifonctions (emballages, ordures ména-

gères et déchets industriels banals), implantés dans 
les agglomérations de Bastia et d’Ajaccio, permettra 
dans les années à venir, de trier en Corse les embal-
lages et de réduire la part de l’enfouissement.

Enfin, le SYVADEC est le fer de lance, aux côtés des 
collectivités adhérentes, du plan régional biodé-

chets, avec pour objectif que chaque habitant dis-
pose, avant 2023, d’une solution de tri à la source 
de ses biodéchets.

QUELQUES CHIFFRES :

 ⇨ 40 infrastructures techniques 

 ⇨ 18 295 tonnes de déchets traitées en 2019 
dont :

 - 215 757 tonnes de déchets ménagers 

 - 2 538 tonnes de déchets professionnels

 - 36 % de déchets valorisables

 - 64 % de déchets résiduels

 ⇨ 20 filières de recyclage

Pour plus d’information
SYVADEC

Etablissement public de valorisation 
 des déchets de Corse 

Zone Artisanale - RN 200- 20 250 CORTE 
Tél. : 04 95 34 00 14

syvadec.fr

http://syvadec.fr
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La CC Puisaye-Forterre lance le « Gourmet bag »  
sur son territoire !

Depuis 2019, la 
Communauté de 

communes Puisaye 
Forterre propose, en 

partenariat avec la CCI de l’Yonne et de la Nièvre, 
le dispositif « Gourmet bag » sur son territoire. Le 
« Gourmet bag » permet aux clients qui n’ont pas 
fini leur assiette pour diverses raisons d’emporter 
ce qui n’est pas terminé. 

Selon l’enquête consommateurs : pour une pro-
motion du sac à emporter en restauration tradi-

tionnelle menée au niveau national par la DRAAF de 
Rhône-Alpes, en coordination avec les DRAAF des 
autres régions en 2014, 60 % des clients interrogés 
disent ne pas toujours finir leur assiette au restau-
rant et 75 % seraient prêts à utiliser un « Gourmet 
bag » si le restaurant le propose. Cela représente un 
potentiel d’évitement du gaspillage alimentaire non 
négligeable. 

La CC Puisaye Forterre, déjà sensible au sujet des 
biodéchets, a mis en place dès 2002 une collecte 

séparée des biodéchets en porte à porte. Le « Gour-
met bag » a permis de faire un rappel auprès des 
restaurateurs sur les consignes de tri et de leur don-
ner un panel d’outils afin de réduire leur quantité 
de biodéchets.

La Communauté de communes Puisaye Forterre 
fournit aux restaurateurs engagés dans la dé-

marche des outils de communication, à savoir :

 - une plaquette d’information ;

 - une note réglementaire ;

 - un courrier de la direction départementale de 
la cohésion sociale sur la réglementation ;

 - des chevalets promotionnels à mettre sur les 
tables ;

 - des stickers pour la vitrine ;

 - des stickers pour les menus ;

 - des sacs en papier kraft ;

 - la charte graphique en dématérialisé.

Certains restaurateurs participant déjà indivi-
duellement à l’opération ont préféré laisser les 

outils pour ceux qui ne sont pas encore convaincus 
par la démarche. Certains en ont profité pour rede-
mander des sacs kraft. En moyenne, la collectivité 
a distribué une quarantaine de sacs par restaurant. 
Certains ont même été réapprovisionnés. 

Ces outils sont gratuits pour le restaurateur qui 
s’engage en échange à apposer le logo « Gour-

met bag » sur sa vitrine pour une identification ra-
pide par les clients. La mise en place du dispositif a 
nécessité un investissement de 2 000 € par la col-
lectivité.

La CCI a, quant à elle, fourni à la collectivité un 
listing des restaurateurs du territoire pour les 

aider dans leur prospection. Ces derniers ont été 
contactés par téléphone par le service déchets de 
la collectivité pour expliquer la démarche globale 
en présentant le dispositif de « Gourmet bag ». Ce 
temps a également permis de faire un rappel du dis-
positif de collecte, des consignes de tri, des outils 
personnalisés à leur disposition et les formations 
au tri disponibles pour le personnel du restaurant. 
Les agents environnement, ayant suivi une forma-
tion dispensée par la CCI, ont ensuite rencontré les 
restaurateurs.

À l’heure actuelle la moitié des restaurants du 
territoire est désormais estampillée « Gourmet 

bag ».

Figure 1 : sticker pour les vitrines
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La collectivité a prévu d’effectuer une enquête en 
septembre pour faire un premier bilan de cette 

expérience. Néanmoins, les premiers retours des 
restaurateurs sont positifs. 

Cette démarche a été lancée par le service pu-
blic notamment le ministère de l’agriculture, 

de l’agroalimentaire et de la forêt qui a déposé la 
marque « Gourmet bag » à l’INPI. Elle est mise à 
disposition des collectivités, syndicats, associations, 
offices de tourisme, parcs naturels, restaurateurs 
pour permettre de participer à la prévention du gas-
pillage alimentaire en restauration traditionnelle 
(hors fast-food, vente à emporter et restauration à 
volonté) sur le site internet dédié. 

Mais avant de proposer un moyen d’emporter 
la fin de son assiette, les enjeux du « Gourmet 

bag » sont de sensibiliser à la prévention du gas-
pillage, aussi bien les professionnels que le grand 
public, jeunes et adultes. Pour cela, des supports de 

communication et d’information sont mis gratuite-
ment à la disposition des différents acteurs. On y 
trouve des solutions simples à mettre en place pour 
éviter le gaspillage comme donner des informations 
sur les plats, les quantités, les garnitures avant la 
commande pour que le client puisse en fonction de 
son appétit et de ses goûts demander une petite 
portion ou changer de garniture.

Si vous aussi souhaitez associer votre collectivité 
à cette démarche, vous trouverez toutes les in-

formations vous permettant de vous lancer sur le 
site internet : http://gourmetbag.fr/

Pour plus d’information
https://www.smpuisaye.fr/

La riposte des collectivités face au coronavirus

Suite aux déclarations du Président de la Répu-
blique lundi 16 mars dernier, imposant le confi-

nement général afin d’endiguer l’épidémie de Coro-
navirus excepté pour les activités essentielles, des 
décisions et des dispositions ont été prises par les 
collectivités locales et syndicats en charge de la ges-
tion des déchets.

Pour l’ensemble de nos adhérents, la priorité est 
donnée aux ordures ménagères résiduelles dont 

la collecte est maintenue au maximum de sa capa-
cité en fonction des agents disponibles. Au 13 mai, 
95 % des collectivités ont maintenu les collectes 
sélectives et 4 % continuent leur collecte sélective 
de manière partielle. Concernant les centres de tri, 
on dénombrait 73 % des centres de tri du territoire 
encore ouverts de manière normale et 22 % ouverts 
en fonctionnement partiel. Concernant les collectes 
habituellement réalisées pour les biodéchets, les 
déchets verts et les encombrants, celles-ci sont 
pour beaucoup interrompues. Les interventions de 
reprise/livraison/réparation des bacs de collecte 
ont été également suspendues. 

Pour des raisons sanitaires, les collectivités et syn-
dicats demandent aux particuliers que les mou-

choirs, masques et gants usagés soient jetés dans 
un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un 
système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être 
soigneusement refermé puis conservé 24 heures 
avant d’être placé dans le sac plastique pour or-
dures ménagères. Les mouchoirs, masques et gants 
usagés ne doivent pas être jetés dans la poubelle de 
tri sélectif. Ces mesures, également valables pour 
les personnes non infectées, sont mises en place 
pour protéger les équipes de collectes et les profes-
sionnels des centres de tri.

Les déchèteries, fermées dès le début du confi-
nement, ont rouvert dans un premier temps 

leur porte pour les professionnels et les services 
publics, uniquement sur rendez-vous afin de pro-
poser des solutions pour leurs déchets notamment 
leurs déchets verts. Puis dans un deuxième temps 
avec l’accord des préfectures, elles rouvrent au fur 
et à mesure pour les particuliers, principalement 
pour les déchets verts. Des conditions d’accès ont 
été mises en place comme la prise de rendez-vous, 
le numéro d’immatriculation du véhicule, la limita-

http://gourmetbag.fr/
https://www.smpuisaye.fr/
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tion du nombre simultané de véhicules à l’intérieur 
des sites … Pour respecter les gestes barrières, les 
usagers sont invités à ramener leur matériel (pelle, 
fourche…) et être autonomes lors du déchargement 
pour éviter tout risque de contamination. Le port de 
gants et de masques est également recommandé.

Dans l’attente de pouvoir accéder aux déchète-
ries, il est demandé aux habitants de stocker 

provisoirement, dans la mesure du possible, les dé-
chets à apporter en déchèterie. Des solutions sont 
proposées pour gérer autrement les déchets végé-
taux en pratiquant notamment la technique du pail-
lage et les déchets alimentaires en ayant recours au 
compostage.

Pour aider les usagers pendant cette période, 
les collectivités publient sur leurs site internet 

et réseaux sociaux le numéro d’information sur le 
coronavirus, la liste des services municipaux main-
tenus, l’attestation de déplacement. Elles relaient 
également de nombreux liens utiles, proposant des 
activités sportives, culturelles, de bricolage ou de 
divertissements afin de rester actif même en res-
tant à la maison. Certaines ont recensé sur leur ter-
ritoire tous les commerçants et restaurateurs qui 
proposent des livraisons à domicile et/ou le retrait 
des marchandises à emporter et les ont positionnés 
sur une carte interactive accessible sur leur site in-
ternet. Elles diffusent également les besoins en ma-

tériel du personnel soignant et les appels aux dons. 

Par ailleurs, certaines de ces collectivités parti-
cipent activement à la fourniture de masques en 

organisant des collectes liées aux appels aux dons 
ou en effectuant des commandes auprès de four-
nisseurs, puis elles redistribuent le matériel auprès 
des professionnels de santé. 

Devant les efforts et l’implication des agents, les 
habitants manifestent de plus en plus leur sou-

tien au travers de dessins ou messages accrochés 
aux bacs, de commentaires sur les réseaux sociaux 
ou d’applaudissements lors de leur passage. 

Le Cercle National du Recyclage se joint aux usa-
gers et tient à remercier tous les agents des col-

lectivités, des syndicats, des opérateurs de collecte, 
de tri et tous ceux qui œuvrent pour le maintien du 
service public pendant cette période de crise sani-
taire.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage

Philippine DUBOIS 
Chargée de mission

www.cercle-recyclage.asso.fr

01-avr 09-avr 17-avr 23-avr 30-avr 7-mai 13-mai

CS emballage maintenues et CDT 79 % 75 % 72 % 75 % 83 % 88 % 93 %

CS gardées à domicile 4 % 5 % 2 % 1 % -

CS partielles 9 % 12 % 6 % 7 % 8 % 9 % 3 %

CS maitenues et ISDND/VE 11 % 9 % 5 % 1 % 2 %

CS arrêtées et ISDND/VE 12 % 11 % 7 % 5 % 1 % 1 % 1 %

CS Verre maintenues 91 % 90 % 91 % 92 % 92 % 96 % 100 %

CS verre partielles 7 % 8 % 7 % 6 % 6 % 3 % -

CS verre arrêtées 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % -

-

centres de tri ouverts 46 % 48 % 47 % 52 % 63 % 64 % 73 %

centres de tri fct partiel 11 % 15 % 22 % 24 % 25 % 26 % 22 %

centres de tri fermés 41 % 35 % 29 % 22 % 11 % 9 % 3 %

centre de tri fermés pour travaux 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

source : Citéo

Etat des lieux :

http://www.cercle-recyclage.asso.fr
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Un groupe de contact pour gérer la crise…

Quotidiennement, le Cercle National du 
Recyclage fait le point de la situation liée au 

COVID-19 avec les acteurs de la gestion des déchets. 
Ce groupe de contact, piloté par la Confédération 
des Métiers de l’Environnement, rassemble les 
représentants des collectivités, les opérateurs, les 
acteurs de la reprise et du recyclage et quelques 
fois les éco-organismes.

Ses missions sont multiples :

 - assurer une information sur la situation du 
service public de gestion des déchets par la 
remontée d’information des acteurs ;

 - informer le Ministère des difficultés rencon-
trées sur le terrain ;

 - répondre aux sollicitations du Ministère et 
transmettre les informations venant du gou-
vernement ;

 - donner un avis sur diverses publications rela-
tives aux déchets ;

 - trouver des solutions aux problématiques na-
tionales ;

 - …

Plus concrètement, le groupe de travail a insisté 
pour que la gestion des déchets soit reconnue 

comme service essentiel et ainsi bénéficier de faci-
lités pour fonctionner dans cette période de crise. 
La FAQ sur les attestations de déplacement déroga-
toire a été améliorée à la suite des demandes du 
groupe notamment en intégrant les motifs liés à la 
gestion des déchets.

Le groupe a apporté son point de vue sur les fiches 
qui vous ont été envoyées :

 - celle de la direction générale du travail sur la 
collecte des OMR ;

 - celle du tri. 

Il s’est penché sur la problématique des boues et 
a émis des propositions pour éviter d’imposer la 

réouverture des déchèteries en pleine période de 
confinement.

Le groupe a aussi fait remonter l’incohérence des 
messages des préfets vers les collectivités locales 

qui, dans certains départements, incitaient à ouvrir 
les installations type déchèteries ou centres de tri 
et refusaient leurs ouvertures dans d’autres.

Un point sur les besoins en masques est régu-
lièrement réalisé et le groupe a travaillé pour 

trouver un stock de masques FFP2 et FFP3 et ainsi 
le mettre à disposition des acteurs. 

De plus, Le groupe de travail a élaboré un docu-
ment « Mesures de sécurité recommandées au 

6 avril 2020 pour les personnels des services dé-
chets », met à jour régulièrement ce document et 
le diffuse aux acteurs. 

Plus récemment, il a réalisé un document sur le 
déconfinement et discute avec les éco-orga-

nismes pour faciliter la reprise de leurs activités sur 
le terrain. 

Sur tous ces sujets et les autres, le Cercle National 
du Recyclage reste à votre écoute et à votre dis-

position, se nourrit de vos préoccupations et relaie-
ra l’ensemble de vos demandes afin de vous aider à 
traverser cette crise sans précédent.

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage

Bertrand BOHAIN 
Délégué général

www.cercle-recyclage.asso.fr

http://www.cercle-recyclage.asso.fr
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 → Syndicat Centre Hérault

Compost : le Syndicat Centre Hérault réouvre son 
service pour les agriculteurs !

Alors que la population est 
confinée, les agriculteurs, ac-
teurs de la chaîne alimentaire, 
sont sur le terrain. Le Syndicat 
Centre Hérault, qui leur fournit 
habituellement du compost, 
réouvre son service à Aspiran 

pour qu’ils puissent continuer à travailler dans de 
bonnes conditions.

En effet, le début du printemps est important dans 
l’itinéraire technique des agriculteurs et particuliè-
rement dans notre région pour les viticulteurs et 
les maraîchers. C’est le moment de travailler le sol 
et d’y apporter du compost garant d’un sol vivant !

Pendant cette période de confinement, malgré des 
effectifs réduits, le service de vente continuera à 
fonctionner aux conditions suivantes :

 - Il est ouvert aux professionnels uniquement 
afin de leur permettre de continuer leur acti-
vité

 - La quantité minimale d’achat est de 10 tonnes 
par chargement sachant que le SCH n’assure 
plus momentanément les livraisons pour gar-

der son personnel mobilisé sur les actions 
prioritaires de gestion des déchets.

 - Il est nécessaire de contacter systématique-
ment par téléphone (06 65 34 77 44) les ser-
vices du SCH afin d’organiser les modalités de 
prise en charge.

 - Il est indispensable de respecter les consignes 
gouvernementales sur les gestes barrières 
dans l’intérêt de tous.

En charge du traitement des déchets sur le terri-
toire, le Syndicat Centre Hérault s’engage pour que 
le cycle de la matière organique continue malgré le 
confinement.

http://www.syndicat-centre-herault.org/Compost-le-Syndi-
cat-Centre-Herault.html

 → Smitom du nord seine et marne

Tous au compost 2020 : édition dématérialisée 
inédite !

Du 28 mars au 12 avril, tous les évènements propo-
sés dans le cadre de l’opération ‘Tous au compost’ 
ont été annulés en raison de l’épidémie de CORO-
NAVIRUS.

Pour autant, alors même que nous avons du temps 
pour jardiner, le compostage prend tout son sens, 

Les brèves des adhérents 

La loi anti-gaspillage fixe l’interdiction de la mise 
sur le marché des emballages plastique à usage 

unique à 2040. L’échéance est trop lointaine pour  
Marc Péré, maire de l’Union et président de DECO-
SET ainsi que pour Sylvain Guinaudie, président du 
SMICVAL.

C’est donc, pour que cette mise en mar-
ché soit stoppée dans des délais raison-

nables que le manifeste pour l’interdiction des 
plastiques à usage unique à l’horizon 2025 a 
été rédigé et mis en ligne sur le site internet : 
http://stopplastiques2025.fr.

Leur proposition : Utiliser le levier fiscal au profit 
des territoires pour accompagner la transition.

Pour cela, l’idée est d’utiliser l’intégralité de la 
TGAP et du produit des écocontributions et de 

les réorienter sur les territoires pour accompagner 
un grand changement comportemental. L’état, les 
collectivités territoriales et les industriels ont cha-
cun un rôle à jouer pour que la situation environne-
mentale change.

Manifeste pour l’interdiction des plastiques à usage 
unique à l’horizon 2025

http://www.syndicat-centre-herault.org/Compost-le-Syndicat-Centre-Herault.html
http://www.syndicat-centre-herault.org/Compost-le-Syndicat-Centre-Herault.html
http://stopplastiques2025.fr
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avec les collectes de déchets verts annulées, et les 
services de collecte qui peuvent être altérés par la 
crise sanitaire que subit notre pays. Il convient d’al-
léger au maximum nos poubelles pour préserver le 
service de collecte.

Chaque personne produit environ 50kg de déchets 
de cuisine chaque année (source : ADEME.). Le 
compostage permet de ne pas avoir à collecter, ni à 
traiter ces déchets.

C’est une pratique facile, à la portée de tout le 
monde, qui produit un excellent amendement pour 
le jardin (plantes et légumes).

Si vous ne possédez pas de composteur, vous pou-
vez en fabriquer un à partir de palettes en bois ou 
faire un tas au fond de votre jardin, ou encore creu-
ser un simple trou… le principal est qu’il n’y ait pas 
de fond, que le tas repose directement sur la terre, 
afin de permettre aux micro ou macro-organismes 
du sol d’agir.

https://www.smitom-nord77.fr/actualite/tous-au-
compost-2020-edition-dematerialisee-inedite/

 → Communauté de Communes du Pays de 
Mormal

Soutien aux soignants en Pays de Mormal 

Vous êtes entrepreneurs et vous disposez de 
masques utiles au personnel soignant (type chirur-
gical ou FFP2).

Vous souhaitez en faire don? 

Le Pays de Mormal viendra les collecter chez vous, 

en toute sécurité, pour les mettre à disposition des 
professionnels de santé du territoire.

https://www.cc-paysdemormal.fr/soutien-aux-soi-
gnants-pays-mormal.html

 → Communauté de communes Pévèle Carem-
bault

Information concernant les commerces ouverts et/
ou proposant des services de livraison à domicile

Vous pouvez dès à présent consulter notre carte 
interactive qui vous présente les commerces de 
première nécessité proposant leurs services à 
proximité de chez vous pendant la période du 
confinement, ainsi que ceux qui proposent de la 
livraison à domicile et des services particuliers. 
Consultez la carte ici.

https://www.pevelecarembault.fr/notre-terri-
toire/carte-commerces-livraison/

 → Communauté d’agglomération Pau Béarn Py-
rénées

3e distribution de masques à destination des pro-
fessionnels de santé libéraux de l’Agglomération 
paloise

Une distribution de masques et de gel hydroalcoo-
lique aux professionnels de santé libéraux est pro-
grammée les 23 et 24 avril à l’Hôtel de France, de 
9h à 18h en continu sur présentation de la Carte 
Professionnelle de Santé ou de l’attestation URSSAF.

La Ville de Pau et la Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées poursuivent leurs efforts pour 
rassembler et acquérir de nouveaux masques afin 
de soutenir les professionnels de santé libéraux de 
l’agglomération paloise, confrontés aux difficultés 
d’approvisionnement.

Ainsi, ces professionnels sont invités à venir retirer 
une dotation complémentaire directement à l’Hô-

https://www.smitom-nord77.fr/actualite/tous-au-compost-2020-edition-dematerialisee-inedite/
https://www.smitom-nord77.fr/actualite/tous-au-compost-2020-edition-dematerialisee-inedite/
https://www.cc-paysdemormal.fr/soutien-aux-soignants-pays-mormal.html
https://www.cc-paysdemormal.fr/soutien-aux-soignants-pays-mormal.html
https://www.pevelecarembault.fr/notre-territoire/carte-commerces-livraison/
https://www.pevelecarembault.fr/notre-territoire/carte-commerces-livraison/
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tel de France, les 23 et 24 avril, de 9h à 18h (en 
continu).

Les infirmiers, médecins généralistes et spécialistes 
assurant une permanence pour les urgences rece-
vront 10 masques FFP2+ et 10 masques chirurgi-
caux, sur présentation de la carte professionnelle 
de santé.

Les pharmaciens, les auxiliaires de vie et aides à 
domicile recevront 10 masques chirurgicaux, sur 
présentation de l’attestation URSSAF.

Pour la distribution de gel hydroalcoolique, les pro-
fessionnels viendront avec leur propre flacon d’une 
contenance de 200 ml maximum.

Un soutien des collectivités à toute la filière de 
santé

Cette troisième vague de distribution va permettre 
l’apport de 10 000 masques supplémentaires pour 
la médecine de ville.

Pour rappel, la Ville de Pau et la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ont été parmi 
les premières collectivités du territoire national à 
se mobiliser pour approvisionner en masques la 
filière hospitalière, médico-sociale et ambulatoire. 
La réactivité et la disponibilité des élus et des ser-
vices ont permis la distribution de 25 000 masques 
aux EHPAD du Béarn et établissements de santé (18 
mars), la distribution de 19 120 masques aux pro-
fessions de santé (médecins et infirmiers libéraux) 
de l’agglomération paloise (les 18 et 19 mars et les 
3 et 4 avril) et l’approvisionnement en continu de 
la Consultation Médicale Avancée (CMA) Covid 19, 
ouverte à Pau dès le 25 mars.

https://www.pau.fr/article/3eme-distribution-de-
masques-a-destination-des-professionnels-de-
sante-liberaux-de-lagglomeration-paloise

La carte des commerçants de Pau ouverts et des 
restaurateurs qui livrent ou proposent un service 
à emporter

Les commerçants qui sont ouverts, dont les restau-
rateurs qui proposent la livraison à domicile ou la 
vente à emporter pendant cette période troublée 
par le coronavirus, ont été recensés sur une carte à 
visualiser ci-dessous.

https://www.pau.fr/article/la-carte-des-commer-
cants-de-lagglomeration-ouverts-et-des-restaura-
teurs-qui-livrent-ou-proposent-un-service-a-em-
porter

Les bons conseils pour utiliser les déchets du jardin 
pendant le confinement

Pendant la période de confinement due au corona-
virus, la collecte des déchets verts est suspendue 
et les déchetteries sont fermées. Mais vous pouvez 
réutiliser les déchets du jardin.

 - Le paillage avec la tonte ou autres déchets du 
jardin

 - Laisser l’herbe coupée sur place !

 - Que faire des herbes indésirables ?

 - Et pour les branches ?

https://www.pau.fr/article/les-bons-conseils-
pour-utiliser-les-dechets-du-jardin-pendant-le-
confinement

 → Le Grand Annecy

Le Grand Annecy lance un appel à toute personne 
qui souhaiterait donner de son temps afin de sou-
tenir le fonctionnement des services publics essen-
tiels, notamment auprès des personnes âgées.

Les agents de l’Agglomération sont actuellement 
fortement mobilisés pour assurer les services pu-
blics essentiels : collecte des déchets, production 
d’eau potable, services aux personnes âgées. Or, 
selon l’évolution de la situation sanitaire, les ser-
vices suivants auront probablement besoin de ren-
forts dans les jours qui viennent :

 - établissements pour personnes âgées

 - aide, soins et portage des repas à domicile

 - collecte des déchets

https://www.pau.fr/article/3eme-distribution-de-masques-a-destination-des-professionnels-de-sante-liberaux-de-lagglomeration-paloise
https://www.pau.fr/article/3eme-distribution-de-masques-a-destination-des-professionnels-de-sante-liberaux-de-lagglomeration-paloise
https://www.pau.fr/article/3eme-distribution-de-masques-a-destination-des-professionnels-de-sante-liberaux-de-lagglomeration-paloise
https://www.pau.fr/article/la-carte-des-commercants-de-lagglomeration-ouverts-et-des-restaurateurs-qui-livrent-ou-proposent-un-service-a-emporter
https://www.pau.fr/article/la-carte-des-commercants-de-lagglomeration-ouverts-et-des-restaurateurs-qui-livrent-ou-proposent-un-service-a-emporter
https://www.pau.fr/article/la-carte-des-commercants-de-lagglomeration-ouverts-et-des-restaurateurs-qui-livrent-ou-proposent-un-service-a-emporter
https://www.pau.fr/article/la-carte-des-commercants-de-lagglomeration-ouverts-et-des-restaurateurs-qui-livrent-ou-proposent-un-service-a-emporter
https://www.pau.fr/article/les-bons-conseils-pour-utiliser-les-dechets-du-jardin-pendant-le-confinement
https://www.pau.fr/article/les-bons-conseils-pour-utiliser-les-dechets-du-jardin-pendant-le-confinement
https://www.pau.fr/article/les-bons-conseils-pour-utiliser-les-dechets-du-jardin-pendant-le-confinement
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Tous nos efforts se concentrent sur la continuité 
des services publics essentiels : production d’eau 
potable, collecte des déchets, services aux per-
sonnes âgées.

Dans ce contexte, toute personne qui souhaiterait 
donner de son temps pour contribuer ponctuelle-
ment ou régulièrement à la continuité de ces ser-
vices, est invitée à se faire connaître. Différentes 
missions pourront être proposées, sans qualifica-
tion requise, par exemple l’aide aux repas dans les 
établissements pour personnes âgées, le portage 
des repas à domicile, la collecte des déchets, la 
livraison de matériel, etc.

Si vous êtes volontaire :

Merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : em-
ploi-competences@grandannecy.fr, en précisant 
vos nom, prénom, téléphone, adresse mail, adresse 
postale, si vous êtes titulaire d’un permis B et les 
domaines dans lesquels vous souhaitez intervenir.

https://www.grandannecy.fr/france/ACTUALITES/
news/index.html/id-916

 → Communauté d’agglomération du Pays Voi-
ronnais

A vos masques, prêts, partez !

Les masques de protection respiratoire individuelle 
(FFP2) et chirurgicaux doivent être réservés exclu-
sivement aux professionnels soignants en contact 
avec les malades possibles ou avérés. Pour ceux qui 
ne sont pas en contact direct avec des patients, les 
masques fait « maison « en coton complètent les 
mesures barrières en vigueur à appliquer par tous 
(respecter les distances de sécurité, se laver les 
mains et éternuer et tousser dans son coude).

La Communauté du Pays Voironnais assure une 
continuité de services à la population avec notam-
ment l’aide à domicile aux personnes âgées dépen-
dantes et avec la collecte des déchets ménagers.

Afin de protéger ces agents de la fonction publique, 
les usagers et limiter le risque de propagation du 
Covid-19, nous avons besoin de votre aide pour 

créer un stock de 400 à 600 masques en coton la-
vable.

Où déposer vos créations ?

Dans des bacs disposés à cet effet devant : le 
Centre technique du Pays Voironnais - ZA du Roulet 
77 impasse des Coquelicots à Coublevie du lundi au 
vendredi de 9h à 17h

Le bâtiment Ecocité - bd du Guillon à Coublevie du 
lundi au vendredi de 9h à 12h

http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/a-
vos-masques-prets-partez-1677.html?cHash=7503
703df547005380d7b85d13be9eec

 → Orléans Métropole

Coronavirus : plateforme solidaire

L’heure est à l’entraide sur la plateforme dédiée 
d’Orléans Métropole, active depuis le 13 mars.

Face à la situation, deux mots d’ordre : l’entraide 
et la solidarité ! Orléans Métropole rend accessible 
à tous les Loirétains sa plateforme participons.or-
leans-metropole.fr (onglet COVID-19) ! Le site, dé-
veloppé par Cap Collectif, permet de centraliser les 
demandes d’aides et de partager les propositions 
de ceux qui peuvent aider.

participons.orleans-metropole.fr/COVID-19

http://www.orleans-metropole.fr/351-7504/fiche/
coronavirus-plateforme-solidaire.htm

 → Grand Reims Communauté urbaine

La collectivité participe acti-
vement à l’effort de solidarité 
nationale et transfère l’en-
semble des masques qu’elle 
a pu récupérer, notamment 

auprès des entreprises rémoises, au personnel soi-
gnant des établissements. Elle facilite également la 

mailto:emploi-competences@grandannecy.fr,
mailto:emploi-competences@grandannecy.fr,
https://www.grandannecy.fr/france/ACTUALITES/news/index.html/id-916
https://www.grandannecy.fr/france/ACTUALITES/news/index.html/id-916
http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/a-vos-masques-prets-partez-1677.html?cHash=7503703df547005380d7b85d13be9eec
http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/a-vos-masques-prets-partez-1677.html?cHash=7503703df547005380d7b85d13be9eec
http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/a-vos-masques-prets-partez-1677.html?cHash=7503703df547005380d7b85d13be9eec
http://participons.orleans-metropole.fr/COVID-19
http://www.orleans-metropole.fr/351-7504/fiche/coronavirus-plateforme-solidaire.htm
http://www.orleans-metropole.fr/351-7504/fiche/coronavirus-plateforme-solidaire.htm
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gestion des besoins urgents des centres de santé.

 - 150 000 masques ont été livrés mardi 24 mars 
au pôle logistique du CHU. Ils sont distribués 
par 3 agents de la ville.

 - Une commande mutualisée de plus d’un mil-
lion de masques a été engagée avec d’autres 
collectivités de l’ex région Champagne-Ar-
denne.

 - Installation, à la demande de la Croix Rouge, 
de plusieurs tentes à la polyclinique Reims-Be-
zannes, dont une tente en urgence mardi 24 
mars.

https://www.grandreims.fr/actualites/la-ville-de-
reims-et-le-grand-reims-sorganisent-face-au-co-
vid-19-17754.html

 → Communauté de communes du Coeur d’Ostre-
vent

Ramassage exceptionnel des encombrants

Cœur d’Ostrevent organise exceptionnellement un 
ramassage des encombrants en porte en porte de 
fin avril à début mai pour chaque commune du ter-
ritoire. Découvrez le calendrier et les consignes de 
collecte.

Les consignes sont les suivantes :

 - Pas besoin de prendre rendez-vous, vous pou-
vez sortir vos déchets encombrants la veille à 
partir de 18h.

 - Attention, vous êtes limité à 1m3 par foyer ! 
Vous ne pouvez pas présenter plus à la collecte.

 - Certains matériaux ne sont pas concernés par 
cette collecte et ne seront donc pas ramassés : 
l’amiante, les pneus, les appareils ménagers 
et électriques, les gravats, les produits dange-
reux (peintures, huiles...) et les textiles (vieux 
habits).

https://www.cc-coeurdostrevent.fr/Services-en-
ligne/Agenda/Ramassage-exceptionnel-des-en-

combrants

 → Sivom de la vallée de l’Yerres et des Sénarts

https://www.sivom.com/2020/04/appel-aux-dons-
de-masques-ffp2-pour-les-eboueurs/

 → Communauté de communes Pévèle Carem-
bault.

La collecte des déchets verts redémarre à partir du 
20 avril

Vous êtes nombreux à nous avoir questionné sur 
le redémarrage de la collecte des déchets verts en 
cette période de confinement, propice à la tonte 
des jardins. La Pévèle Carembault, en concertation 
avec Esterra, son prestataire de collecte, a décidé 
de rouvrir ce service à partir du lundi 20 avril.

Cependant, cette reprise ne pourra pas se dérouler 
de manière classique. Des aménagements sont mis 
en place afin d’assurer la sécurité des équipes de 
collecte (1 seul agent de collecte par camion) et de 
respecter les règles sanitaires mises en place par le 
gouvernement.

Les modalités de fonctionnement du service

A partir du 20 avril, la collecte des déchets verts, en 

https://www.grandreims.fr/actualites/la-ville-de-reims-et-le-grand-reims-sorganisent-face-au-covid-19-17754.html
https://www.grandreims.fr/actualites/la-ville-de-reims-et-le-grand-reims-sorganisent-face-au-covid-19-17754.html
https://www.grandreims.fr/actualites/la-ville-de-reims-et-le-grand-reims-sorganisent-face-au-covid-19-17754.html
https://www.cc-coeurdostrevent.fr/Services-en-ligne/Agenda/Ramassage-exceptionnel-des-encombrants
https://www.cc-coeurdostrevent.fr/Services-en-ligne/Agenda/Ramassage-exceptionnel-des-encombrants
https://www.cc-coeurdostrevent.fr/Services-en-ligne/Agenda/Ramassage-exceptionnel-des-encombrants
https://www.sivom.com/2020/04/appel-aux-dons-de-masques-ffp2-pour-les-eboueurs/
https://www.sivom.com/2020/04/appel-aux-dons-de-masques-ffp2-pour-les-eboueurs/
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porte à porte, se fera tous les 15 jours. Jetez un œil 
sur le tableau ci-dessous pour connaître les dates 
de passage dans votre commune.

La collecte sera également limitée aux bacs verts 
normés, c’est-à-dire uniquement les contenants à 
roulettes fournis par la Pévèle Carembault. En ef-
fet, seuls ces bacs peuvent être soulevés et bascu-
lés par le camion. L’objectif est d’alléger le travail 
de l’unique ripeur autorisé par collecte. Le service 
ne pourra donc pas ramasser, pour le moment, les 
sacs, bacs avec anses, fagots…

La durée de cette modification du service n’est pas 
connue à ce jour. Toute nouvelle modification du 
service de collecte des déchets verts vous sera com-
muniquée. Merci de votre compréhension.

La collecte hippomobile

Le service de collecte 
hippomobile repren-
dra également dès le 
lundi 20 avril selon les 
mêmes modalités que 
le service de collecte 
classique des déchets 
verts. Les communes 

concernées seront contactées par le service Pré-
vention et Gestion des déchets afin de garantir la 
bonne organisation du service.

https://www.pevelecarembault.fr/calen-
drier-de-collecte/dechets-verts-redemarre-
20-avril/#linstitution

 → Bordeaux Métropole

COVID-19 : Les formations compostage passent en 
ligne

En cette période de confinement exceptionnelle, Au 
Ras Du Sol propose plusieurs formations tout public 
sur le compostage de proximité. Pour vous infor-
mer et/ou vous perfectionner, inscrivez-vous aux 
visioconférences du mois d’avril. (Gérer ses déchets 

verts au jardin, gérer son lombricomposteur, mon 
compost à la maison). Toutes ces formations seront 
données sur ZOOM, outil de réunion instantanée 
gratuit. Si besoin, voici un tutoriel très complet pour 
vous accompagner dans son utilisation.

https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/
Covid-19-les-formations-compostage-passent-en-
ligne

 → Syndicat mixte départemental pour la valo-
risation des déchets ménagers et assimilés – 
TRIFYL

Déchets des professionnels

Vous êtes un professionnel 
référencé sur nos sites ? Vous 
avez votre vignette 2020 ?

Suite à la fermeture des dé-
chèteries et dans un souci 
de contribuer à la reprise de 
l’activité économique locale, 

Trifyl met en place, à titre exceptionnel, un dispo-
sitif d’accès à une quinzaine de sites pour les pro-
fessionnels du territoire uniquement. Pour cela, un 
seul numéro pour prendre rendez-vous au 05 63 81 
23 34

Une planification est indispensable afin d’organiser 
vos accès aux quais de transfert, plateformes de 
compostage et CET classe 3.

Seuls, les déchets végétaux, les gravats et le tout-
venant sont concernés par ce dispositif, dans des 
quantités limitées par le règlement. Attention, 
chaque site est organisé pour n’accueillir qu’un type 
de déchets.

 → Syndicat Mixte pour l’élimination des déchets 
ménagers de l’arrondissement de Rouen – 
SMEDAR

Le centre de tri de nouveau en activité

Après la mise en place d’aménagements spéci-
fiques et de consignes sanitaires les plus adaptées 
possibles, le centre de tri du Smédar sera remis en 
fonctionnement le lundi 27 avril 2020.

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, le Smé-
dar a, dès le 17 mars dernier, décidé de fermer son 
centre de tri dans la mesure où les gestes « bar-

https://www.pevelecarembault.fr/calendrier-de-collecte/dechets-verts-redemarre-20-avril/#linstitution
https://www.pevelecarembault.fr/calendrier-de-collecte/dechets-verts-redemarre-20-avril/#linstitution
https://www.pevelecarembault.fr/calendrier-de-collecte/dechets-verts-redemarre-20-avril/#linstitution
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Covid-19-les-formations-compostage-passent-en-ligne
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Covid-19-les-formations-compostage-passent-en-ligne
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Covid-19-les-formations-compostage-passent-en-ligne
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rière » prescrits et l’absence de masques indispen-
sables à la protection des agents, ne permettaient 
pas de maintenir son fonctionnement dans des 
conditions sanitaires correctes pour les agents.

Le Smédar a avant tout une mission de service pu-
blic mais a également une responsabilité dans le 
bon fonctionnement du secteur du traitement et de 
la valorisation déchets. C’est la raison pour laquelle 
il a été décidé de remettre en service le centre de tri 
des papiers et des emballages.

Les mesures mises en place

Le Smédar a procédé à l’achat de 4 000 masques 
FFP2 exclusivement réservés aux agents du centre 
de tri. Une paroi en film plastique a été aména-
gée au-dessus du tapis de tri, permettant ainsi aux 
agents qui travaillent face-à-face d’avoir une se-
conde barrière protectrice. Des distributeurs de gel 
hydro-alcoolique ainsi que des réceptacles pour je-
ter les masques ont été placés à plusieurs endroits 
dans la salle de tri. Les gants portés par les agents 
devront être désinfectés et mis à sécher sur un fil 
prévu à cet effet. Une signalétique ainsi qu’une do-
cumentation présentant les règles de sécurité sani-
taires ont été réalisées : distance permanente de 1 
mètre minimum entre chacun, sens de circulation, 
utilisation des vestiaires, nettoyage des locaux (pro-
tocole, cadencement)…

Des salles de pause, habituellement réservées aux 
visiteurs, ont été aménagées. Ces salles, bien plus 
grandes que celles habituellement utilisées par les 
agents, permettent de garder la distance nécessaire 
entre chaque personne. L’accueil des ripeurs et les 
échanges existants lors des dépôts de déchets ou 
lors des enlèvements de matières triées se feront 
également de la façon la plus sécurisée possible : 
port du masque et de gants, distance d’un mètre 
avec les chauffeurs...

La reprise se déroulera en deux temps :

Les agents travailleront la première semaine sur 
deux postes quotidiens de 05h30 chacun qui intè-
greront une présentation des conditions de travail 
et des règles sanitaires ainsi qu’une pause médiane 
de 25 minutes. Les chefs d’équipe aideront les 
agents à prendre de nouvelles habitudes de travail 
et à respecter les consignes.

Si cette organisation s’avère efficace et respectée, le 
centre de tri reprendra un fonctionnement normal 
dès la deuxième semaine.

https://www.smedar.fr/actualites/le-centre-de-tri-
de-nouveau-en-activite
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