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La collecte en apport volontaire,
qu’est - ce que c’est ? 

2021 – Un nouveau service de collecte des déchets ménagers
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C’est la collecte des déchets 
à un point d’apport volontaire 
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de la collecte en porte à porte… et aussi des points de regroupement
de bacs et containers

C’est la fin 



La collecte en apport, comment ça marche ? 

2021 – Un nouveau service de collecte des déchets ménagers
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Déchets 100% recyclables 
Emballages : papier, plastiques, métal 
et cartons

Déchets 
0% recyclables 

La collecte se fait aux points où les usagers déposent 
leurs déchets dans deux types de bornes  



La collecte en apport, qu’est - ce que c’est ? 
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Le camion passe une fois par semaine au moins 
collecter les déchets dans les bornes
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Pourquoi un nouveau système de collecte ?
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Pourquoi un nouveau système de collecte ?
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+ de liberté
24/24 - 7j/7 - Quantité non limitée

- de contraintes 
plus besoin de stocker et de déplacer les bacs et le sac jaune de tri

Plus besoin de différencier papier des autres emballages
plus besoin de suivre le calendrier de collecte

plus besoin de séparer le papier des autres emballages triés

Avantages de l’apport volontaire
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Moins de nuisances 
à domicile et dans les rues

(bruits de la collecte/ odeurs/ encombrements des trottoirs
et des places, bacs sous sa fenêtre ou devant sa porte/ 

accessibilité aux personnes à mobilité réduite )
Les bornes aux points d’apport volontaire

ont une meilleure intégration visuelle que les bacs ou containers

Avantages de l’apport volontaire



Inconvénients de l’apport volontaire
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Se déplacer plus loin 
et transporter ses déchets

Changer ses habitudes 
Potentiellement des difficultés pour 

personnes à mobilité réduite



La collecte en apport 
volontaire : où ? 

AU CENTRE-BOURG
de Castelnau-de-médoc

2021 – Un nouveau service de collecte des déchets ménagers
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AU CENTRE-BOURG
de Listrac-médoc



Localisation des points d’apport volontaire et des foyers
concernés à Castelnau -de-Médoc
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RUE carnot

AVENUE GAMBETTA
Dans un 

périmètre 
délimité du 

centre-
bourg 



Localisation des points d’apport volontaire et des foyers concernés
à Listrac -Médoc
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Dans un 
périmètre 

délimité du 
centre-
bourg 



Qui est concerné dans le périmètre ? 
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Professionnels 
petits 

producteurs 
de déchets 

Professionnels 
gros 

producteurs de 
déchets / 
redevance 
spéciale 

Particuliers 

Concernés Pas concernés



“

Un chantier
qui commence

en juillet 
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Foire aux questions
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- Un professionnel qui ne paie pas la redevance emmène- t- il ses déchets ?
- Est- ce qu’on peut mettre des sacs poubelles de n’importe quelle contenance ? 
LA consigne a rappelé à tous les échanges : 50 litres maximum 

- Est- ce qu’on peut mélanger papier et emballages ?

-Les bacs individuels et les containers de regroupement seront- ils enlevés ? 
A Castelnau > containers : lundi 4 octobre > bacs individuels : jeudi 7 octobre 

A Listrac > containers :  vendredi 1er octobre 

Les usagers n’ont rien à faire 

>>> Les bornes seront accessibles à partir du 1er octobre si les conditions 
météorologiques et autres permettent la réalisation du calendrier 
prévisionnel.

oui
NON

oui
oui



Un kit pratique pour faciliter le transport 
des déchets 
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SACS DE 
TRANSPORT 
/ ne pas les 
jeter dans les 
bornes 



Infos pratiques 

◉ Magnet à mettre sur le frigo
◉ Sacs de transport 
◉ Accueil le 25 septembre
◉ Site internet 
◉ Accueil CdC
◉ Relais par mairies ; nouveaux 

habitants / accueil
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Information dates de retrait 

◉ Sur les containers ◉ Sur les bacs individuels
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De l’information 
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Accueil 
&

Site internet
de la CdC

Médullienne

En communes

Accueils 
et medias

municipaux

Sur le site des points 
en apport volontaire

pendant les 
travaux… 

+ sur les bornes

Relations 
presse

3 courriers
début 

septembre
+ Infos sur 

les bacs



Contactez Florent Lapeyre
Responsable Gestion et valorisation des déchets 
Tél. 05 56 58 65 20
Mail : flapeyre@cdcmedullienne.fr

Une question ?
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