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La 2e lettre 
du tri 2021
et de l’économie 

circulaire

Chez vous,  
TOUS les emballages  
se trient !

Les emballages 
cartonnés

Les emballages 

en plastique

Les emballages métalliques



Les bons gestes du tri

Les bonnes pratiques

Les sacs jaunes

  Recycler les capsules 
Nespresso

Certains usagers souhaitent acquérir des conteneurs  
pour y déposer leurs sacs jaunes et d’ordures ménagères.  
La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault  
ne fournit pas les bacs. 

Néanmoins vous pouvez, si vous le souhaitez, en acheter.  
Si c’est le cas, vos bacs doivent donc être aux Normes Françaises (NF), 
avec une poignée à prise frontale et un volume maximum de 750L,  
sinon nos agents ne pourront pas collecter vos sacs. Si vous êtes 
détenteur d’un conteneur, pensez à ne pas mettre dans le même bac 
vos sacs jaunes et noirs ! En effet, s’ils sont mélangés à l’intérieur  
cela crée des mélanges dans la benne de collecte. Par conséquent,  
si vous n’avez qu’un bac, pensez à déposer à l’intérieur vos sacs noirs 
et sur le dessus les jaunes. Merci.

Pour maintenir un taux soutenable du coût  
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères, nous devons :

•  Diminuer la quantité de déchets

•  Trier correctement les déchets

•  Utiliser les sacs jaunes uniquement  
pour le tri des emballages !

Ces sacs fournis par la Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault,  
doivent être exclusivement réservés 
à la collecte des déchets recyclables. 
Malheureusement, l’utilisation de ces sacs  
est régulièrement constatée pour d’autres 
usages, tels que pour y mettre ses végétaux  
ou amener des déchets en déchèterie.  
Cette surconsommation entraîne un surcoût  
pour les usagers, puisque la distribution des sacs 
est financée, rappelons-le, par vos impôts.

Nespresso a choisi l’aluminium comme matériau 
d’emballage pour ses capsules. L’aluminium  
se recycle à l’infini. Cet emballage peut donc  
se mettre dans les sacs jaunes. Néanmoins,  
avec la présence du marc de café à l’intérieur, 
il existe une solution de recyclage spécifique 
proposée par la marque.

  Comment cela fonctionne ?
Les sacs de recyclage Nespresso sont disponibles 
gratuitement dans les points de collecte.
Trois possibilités pour recycler vos capsules :

•  Rapportez-les dans la boutique Nespresso  
la plus proche de chez vous ;

•  Confiez vos capsules usagées au coursier  
qui livre votre commande ;

•  Déposez-les dans l’un des points de collecte  
de Grand Châtellerault :

•  Intermarchés

107 av. de la Lattre de Tassigny,  
86100 Châtellerault
Rue du cerisier noir, 86530 Naintré

•  Bleu Tabac

54 rue des trois pigeons, 86100 Châtellerault
•  Superette relais des Mousquet

3 place Sainte Neomaie,  
86140 Scorbé-Clairvaux

Ensuite, le sac est acheminé  
dans un centre de recyclage  
où le marc de café  
est séparé de l’aluminium. 
Ce dernier est composté  
et l’aluminium est recyclé.

Coût d’achat annuel  
100 000 €

À NOTER
 Contacter la mairie  
 de votre commune  
 pour connaître  
 les modalités  
 de récupération  
 de sacs jaunes.



  Stop aux incivilités
Un gardien de déchèterie a pour mission : d’accueillir, 
diriger, informer et conseiller les usagers afin de faire  
le bon tri ; entretenir et nettoyer les sites ; ou encore trier  
les déchets dangereux. Leur rôle est essentiel pour  
la bonne gestion de ces équipements.

Une déchèterie n’est pas une décharge ou un débarras.  
Il s’agit d’un service pour collecter des déchets non pris  
en charge par la collecte traditionnelle et qui, la plupart  
du temps, seront recyclés ou valorisés. L’utilisation  
de ce service nécessite de respecter certaines règles.  
C’est pourquoi, les déchets doivent être préalablement 
triés : le dépôt de déchets en mélange est interdit.  
Les gardiens sont donc habilités à refuser les déchets qui, 
par leurs quantités ou caractère particulier, ne peuvent pas  
être pris en charge. L’agent ne fait que son travail  
et applique les règles officielles.

Pourtant, les agents des déchèteries sont trop souvent  
la cible de nombreuses incivilités et sont confrontés,  
de la part de certains usagers, à des refus ou non-respect 
des consignes de tri, des insultes, des menaces et même 
des agressions physiques.
Nous comptons sur tous les usagers pour que les règles 
élémentaires de courtoisie soient témoignées aux agents.

  Le broyage
Sur le territoire de Grand Châtellerault, 
les déchets verts représentent 30 % 
du tonnage en déchèterie, soit 
7 039,67 tonnes en 2020. Le traitement 
représente un coût d’environ 226 000 €.

Pour diminuer le coût, un service  
de broyage est proposé aux usagers  
qui récupèrent le broyat afin de l’utiliser 
dans leur composteur ou en paillage.
Retrouvez les prochaines dates  
de broyage sur le site  
par-ici-les-bons-gestes.fr

Réservation obligatoire auprès  
du Service de Gestion des déchets  
au 0 800 835 821

  Que faire de vos pneus 
usagés ?

Les déchèteries

Les déchèteries de Grand Châtellerault  
sont : Bonneuil-Matours, Châtellerault  
La Massonne, Châtellerault Nonnes,  
Dangé-Saint-Romain, Doussay,  
Naintré et Saint-Christophe.

Le badge d’accès est obligatoire.

Où pouvez-vous faire reprendre  
vos pneumatiques usés ?
Les professionnels soumis à l’obligation de reprendre 
vos anciens pneus sont :

•  Les producteurs ou importateurs de pneumatiques, 
responsables sur le plan technique et financier  
du traitement des pneus usagés.

•  Les distributeurs (garages, centres autos, etc.) 
doivent assurer une reprise gratuite des pneus 
usagés dans le principe 1 ancien pour 1 nouveau. 
C’est le principe du « 1contre1 ».

•  Les exploitants d’installation de traitement  
qui s’occupent des diverses méthodes de valorisation 
allant du recyclage à la valorisation énergétique  
en passant par leur utilisation pour les travaux publics.

Trouvez facilement le garagiste le plus près de chez vous 
sur internet pour assurer  
le recyclage de vos pneumatiques  
en mauvais état. 
La dernière solution pour  
les particuliers habitant sur  
le territoire est de pouvoir  
les apporter dans les déchèteries  
de l’Agglomération de Grand  
Châtellerault.  
Il vous sera facturé  
un montant dépendant  
du nombre (4 maximum)  
et du type de pneus.

Les déchets de pneumatiques,  
bien que classés comme des déchets  
non dangereux, représentent un danger 
pour l’environnement et la santé 
publique en cas d’incendies  
(émissions de gaz toxiques) ou de dépôts 
sauvages (refuges pour les moustiques 
potentiellement porteurs de virus...).  
Il est interdit de mettre des pneumatiques 
en décharge, de les abandonner  
dans le milieu naturel ou de les brûler.
Les producteurs et les importateurs  
de pneus doivent assurer la collecte  
et le traitement des pneus usagés.  
Ils doivent : soit gérer eux-mêmes  
le traitement des vieux pneumatiques, 
soit déléguer cette activité à un 
organisme collectif agréé par l’État 
(collecteur, exploitant d’installation  
de traitement agréé, etc.).



Vous aimeriez réduire vos  
déchets ? Voici quelques idées 
pour vous aider au quotidien ! 

  Utiliser le Stop-Pub
Votre boîte aux lettres est saturée  
de publicités que vous ne regardez pas ?  
La solution tient en deux mots : Stop pub ! 
Vous recevrez toujours les bulletins municipaux. 
Les autocollants sont disponibles gratuitement 
au service Gestion des Déchets de Grand 
Châtellerault.
Gain = 13kg/personne/an

  Faire ses courses en vrac
Des contenants (tissus, verre, métal)  
sont utilisables pour les produits alimentaires, 
cosmétiques et ménagers. 

  Utiliser des éco-recharges
Cela diminue la quantité d’emballages de 50  
à 70 % par rapport aux produits classiques  
et donc des matières premières nécessaires  
à la fabrication des emballages.
Gain = 1kg/personne/an

  Investir dans du durable  
plutôt que du jetable
Cotons réutilisables, torchons et serviettes  
de table en tissu etc. en évitant les produits  
à usage unique, vous réalisez des économies  
et évitez de remplir votre poubelle.

  Boire l’eau du robinet
Elle est l’aliment le plus surveillé en France.  
Si on a un doute, il existe des méthodes  
de filtration naturelles très efficaces comme  
les billes en céramique, l’argile ou le charbon actif. 
Un investissement dans une gourde en métal 
réutilisable sera vite amorti, en effet l’eau  
en bouteille coûte 300 fois plus cher que celle  
du robinet.

  Composter
En moyenne, 30 % des déchets de notre 
poubelle noire pourraient être compostés. Il s’agit 
principalement d’épluchures de fruits ou légumes, 
de marc de café, de coquilles d’œufs, etc.
Gain = 50kg/personne/an

Les bons gestes pour maîtriser son budget  
et réduire sa quantité de déchets

Le compostage, rien de plus simple !
Grand Châtellerault vous accompagne  
en proposant la vente de composteurs,  
un bio-seau et le guide du compostage.

Réservez-le en ligne ou auprès du Service  
de Gestion des déchets au 0 800 835 821 
pour les habitants de Grand Châtellerault 
(hors SIMER).  
Rendez-vous sur par-ici-les-bons-gestes.fr.

Le site de don en ligne  
« Par-ici-la-recup » en arrêt :  
comment continuer à donner  
ses objets et matériaux ?

De nombreux acteurs sur Grand Châtellerault se 
chargent de les trier pour les revendre à bas prix,  
en voici quelques exemples :
•  Audacie  Cette structure d’insertion par l’activité 

économique gère un chantier d’insertion  
et valorisation textile. Il en résulte le tri,  
le réemploi et la valorisation de textiles que  
les châtelleraudais placent en bornes de réemploi.

•  Emmaüs  Cette communauté réputée agit pour sortir 
les personnes de la grande précarité via une activité 

de collecte, de remise en état et de vente des objets 
de seconde main. Une librairie existe à Châteauneuf 
et une boutique est ouverte Route de Nonnes.

•  Emploi Pluri-Services  Structure d’Insertion  
par l’Activité Économique, cette association  
a développé un chantier d’insertion à Dangé  
St-Romain autour de la remise à neuf  
et du détournement de meubles.

Les exemples d’applications et de sites

•  geev.com/fr : Donnez et récupérez gratuitement 
des objets et de la nourriture.

•  smartcycle.org : Donnez, localisez  
et récupérez des objets gratuitement.

•  donnons.org : Recyclage, entraide et partage.

GRATUIT
15€

20€

OU +
Choisissez  

votre  

composteur

Activité 
suspendue
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