Gestion des déchets et impact sur l’environnement

ENVIRONNEMENT
Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas
Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit
590 kg de déchets par an,
qui se retrouvent dans nos poubelles
et les conteneurs de tri.

La quantité
de nos

a doublé

en 40 ans !

Réduire la quantité de nos déchets

nous permettra d’optimiser le nombre d’installations
de traitements et d’économiser des matières premières.

Réduire la nocivité de nos déchets,

Z O O M

c’est aussi très important. Aussi faut-il apprendre à
les connaître pour ne pas les jeter dans la poubelle
classique et pour les déposer là où ils seront
collectés pour être traités convenablement.

I N t É R E S S É PA R
LE COmPOStAgE ?
Le compostage fait partie des gestes simples
à faire au quotidien mais avec un impact fort
sur notre production de déchets. N’oublions
pas que 30% du volume de notre poubelle
ménagère est composée de déchets fermentescibles.

Commencer par des
gestes simples au quotidien
■

Coller un autocollant Stop-pub

A coller sur la boite aux lettres pour ne pas recevoir de publicité !
Disponible gratuitement à la mairie.
■

Déposer dans les conteneurs textiles

Usés ou juste démodés, déchirés ou troués, tous les articles peuvent
être réutilisés ou recyclés, à condition d’être propres et secs.
Vêtements, linge de maison, chaussures, maroquinerie.
Le RESE sur Châteauneuf-sur-Isère, met à disposition un conteneur.
■

Réutiliser des objets et mobiliers non cassés

Le RESE sur Châteauneuf-sur-Isère en assure la collecte.
■

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Ne pas jeter à la poubelle la nourriture qui aurait pu être consommée :
des produits entamés ou des produits non consommés parfois encore
emballés. Quels sont les enjeux ? Que faire des restes de repas ? Quels
sont les gestes à adopter ?
Vous aurez les réponses sur le site du SYTRAD : www.sytrad.fr/gaspillage-alimentaire.html.
■

déchets

Réduire les déchets verts

Quelques idées !! Broyer les végétaux et les utiliser en paillage ou en
apport de déchets secs pour le composteur, choisissez des espèces à
croissance lente, …
Contactez la Direction Gestion des déchets : 04 75 81 30 30
ou dechets@valenceromansagglo.fr.

Composter chez soi : si vous disposez d’un bout de jardin, vous
pouvez devenir propriétaire pour 30 euros d’un bac à compost de
320 litres en plastique 100% recyclé.
Contactez la Direction Gestion des déchets : 04 75 81 30 30
ou dechets@valenceromansagglo.fr.

■

• 21 •

Le compostage a de multiples avantages :
Valoriser ses déchets organiques en toute
autonomie et à domicile.
■ Produire un amendement naturel, de qualité
et gratuit pour son jardin et son potager.
■ Améliorer la structure du sol, en apportant
les éléments indispensables au développement des plantes.
■ Favoriser l’activité biologique du sol et
ainsi limiter les maladies des plantes. Il est
donc une très bonne alternative aux engrais
chimiques.
■ Réduire le remplissage des sacs d’ordures
ménagères, et ainsi diminuer la quantité des
déchets collectés et traités par la collectivité.
L’impact des déchets sur l’environnement et
leurs coûts de traitement sont ainsi réduits.
■ Limiter les allers-retours en déchèteries.
■

Composter en groupe :
Vous habitez en immeuble, vous n’avez pas
de jardin mais vous souhaitez valoriser vos
déchets de cuisine. C’est possible grâce au
compostage partagé, même système que le
compostage domestique mais à plus grande
échelle. Vous souhaitez être référent pour lancer un projet ? L’Agglo peut vous fournir du
matériel et une aide technique.
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Des solutions
pour réduire nos déchets

Pensez-y,

Geste responsable sans
lequel rien n’est possible !
Il appartient à chacun d’entre
nous de bien respecter les
consignes de tri afin de permettre à nos déchets d’être
orientés vers les bonnes filières
de traitement et d’être valorisés
de façon optimale.

pensez

tri !

Les consignes de tri sur notre territoire

En effet, la filière de recyclage démarre à la source,
c’est-à-dire chez l’habitant !
Chaque citoyen se doit d’agir
au quotidien, en apportant les
déchets recyclables dans les
conteneurs ou bacs de tri prévus à cet effet, en déposant en
déchetteries les déchets ménagers spécifiques (ampoules,
piles...) mais aussi en optant
pour le compostage afin de ne
jeter dans la poubelle grise que
les ordures ménagères résiduelles.
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tous les autres déchets qui ne vont pas à la poubelle !

(déchets spéciaux, dangereux, volumineux, lourds…)
Ils seront alors dirigés vers des filières spécifiques de recyclage,
de valorisation ou d’enfouissement.

Attention : les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) piquants,
coupants ou tranchants (seringues, aiguilles, cathéters…) doivent être apportés dans un
point de collecte spécifique. Liste des points de collecte sur dastri.fr
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LES HORAIRES
DES DÉCHètERIES

Focus sur les déchèteries
Au nombre de 13, les déchèteries de l’Agglo ont notamment pour rôle
de permettre aux usagers d’évacuer dans de bonnes conditions les déchets non collectés en direct par le service d’enlèvement des déchets
ménagers.
Le fonctionnement des déchèteries est régi par un règlement intérieur
disponible sur chaque site et sur le site internet de Valence Romans
Agglo, www.valenceromansagglo.fr .
Les principaux points à retenir :
■ Chaque site est accessible à tous les habitants du territoire sur présentation d’un badge, d’un justificatif de domicile ou d’un macaron.
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers et payants pour les
autres usagers à l’exception des papiers/cartons et de la ferraille où les
dépôts sont gratuits.

■

■ Les dépôts sont limités à 3 m3 par jour, à l’exception des déchets
verts qui sont limités à 5 m3 par jour et des déchets dangereux, pneus,
amiante… où les volumes acceptés sont limités.

L’accès est réservé aux véhicules de tourisme ou aux véhicules de
largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25 mètres et de poids total
(PTAC) inférieur à 3,5 tonnes.

■

Pour plus d’information sur le réseau, n’hésitez pas à vous rendre sur
le site internet www.valenceromansagglo.fr - rubrique gestion des
déchets ou à demander aux gardiens de déchèterie le dépliant avec les
horaires et adresses des 13 sites.
http://www.valenceromansagglo.fr/sites/default/files/article_
documents/depliant_horaires_agglo_2016.pdf

les plus proches de
Châteauneuf-sur-Isère
■

BOURG-DE-PÉAGE

La Maladière
Lundi, mardi et jeudi : 13h30-18h
Mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h / 13h30-18h
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte
■

ST-MARCEL-LÈS-VALENCE

Chemin des Acacias
Lundi et mercredi : 8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 8h30-18h
Produits toxiques et amiante :
2e lundi du mois, de 9h à 12h
■

BOURG-LÈS-VALENCE

Rue Aristide Bergès
Du lundi au vendredi (sauf le jeudi) :
8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 8h30-18h
Produits toxiques et amiante :
4e vendredi du mois, de 9h à 12h
■

ALIXAN - LES MARLHES

ZA les Marlhes
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte

Comment

?

CONSOMMER MALIN
pour
jeter moins

CHOISIR les produits au détail, en vrac, les moins emballés
PRÉFÉRER les sacs réutilisables pour les courses
BOIRE l’eau du robinet
COLLER le STOP PUB pour éviter les kilos de prospectus
FABRIQUER son compost
LIMITER l’impression papier au bureau et à la maison
REUTILISER, donner, troquer, réparer
AVOIR le réflexe déchèterie
NE JETER aucun produit toxique dans l’évacuation d’eau
CHOISIR des produits avec labels environnementaux
OPTER pour les éco-recharges
Venez récupérer en mairie un MÉMOTRI
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Nous voulons une commune
Faisons preuve de civilité
Commençons par pratiquer
le tri sélectif à la maison

■

Une poubelle pour les déchets non recyclables, divers
contenants pour apporter aux points d’apport volontaire notre tri sélectif, sans oublier un composteur pour
notre jardin.

mettons les déchets
dans les bons conteneurs

■

Jetons les sacs poubelles dans les bacs à roulettes,
le verre dans le conteneur à verre, les cartons dans le
conteneur à papiers/cartons…
Si nos déchets ne rentrent pas dans les containers,
allons à la déchèterie et ne les laissons pas au pied des
conteneurs .
■

Ayons le réflexe de propreté

Ne jetons plus nos déchets par terre ou par la fenêtre
de notre voiture .
Arrêtons-nous et ramassons le sac en plastique, la
bouteille, la canette, les papiers qui trainent le long des
chemins et des routes .
Appelons la mairie au 04 75 71 83 88 si nous apercevons de gros déchets ménagers, une décharge sauvage, un animal écrasé.

INTERDICTION
des dépôts sauvages
Que cela soit en pleine nature ou
au pied de conteneurs de collecte,
l’abandon de déchets, de quelque
nature que ce soit, constitue un dépôt sauvage.
D’après les articles R632-1 et R635-8
du Code Pénal, cet acte est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 2nde classe (35 ˆ) , voire, si
les déchets ont été transportés avec
l’aide d’un véhicule, de la 5ème classe
(1 500 €) avec possible confiscation
dudit véhicule.
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