Un peu moins de plastiques mais une bonne
participation pour la collecte 2021
285 participant(e)s (-1 % par rapport à 2020)
142 tonnes de déchets plastiques collectés dont 101

tonnes seront recyclés en
matière plastique (soit 81 tonnes équivalent pétrole). La quantité collectée est logiquement inférieure
à 2020 (-20 %) puisque moins d’un an s’est écoulé entre la collecte 2020 qui a eu lieu en septembre
et celle de 2021 qui a été recalée en avril (8 mois de production de déchets au lieu de 12).

Site de Vernoux

16

sites mis en place sur des terrains mis à disposition par des agriculteurs, des communes
ou des communautés de communes ou d’agglomération. 2 sites non mis en place faute d'un tonnage
suffisant (Lablachère et Villevocance).

17,8

participants en moyenne par site de collecte. 5 à 34 participants par site. Vernoux
est le site qui a accueilli le plus de participant(e)s en 2021 avec 34 personnes, devant Colombier le
Vieux 31, puis Peaugres 28 et Desaignes 26.

8,9

tonnes en moyenne par site de collecte. 1,6 à 18,8 tonnes

Fagot d'enrubannage

Tonnage par site

Des consignes de mieux en mieux respectées
Les progrès dans la réalisation des fagots d'enrubannage sont constants. Ce soin apporté au
conditionnement est essentiel pour limiter les envols sur les sites mais aussi pour faciliter le stockage
sur votre exploitation. Le conditionnement en saches continue de progresser. Attention cependant
à bien stocker vos saches à l'abri du soleil (sous un bâtiment ou sous une bâche) pour éviter
leur dégradation.
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