COMMUNIQUÉ 16/12/22

DECHETS : EN 2022, DU NOUVEAU
POUR LA COLLECTE EN SUD VENDEE LITTORAL
A compter du 1er janvier 2022, la collecte des déchets marque une
importante évolution en Sud Vendée Littoral. La fréquence de
ramassage évolue pour 95 % de la population, tandis que plus de 90%
de la flotte de camions de collecte passe au biocarburant. L’objectif
visé est le même : réduire l’empreinte carbone de la Communauté de
communes !

Depuis 2019, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral s’est inscrite dans une
démarche globale de réduction de son empreinte environnementale. Des efforts particuliers
ont été portés sur l’organisation des collectes et la réduction des déchets avec la mise en
place de points de regroupement, ou encore le développement du réemploi en déchèterie.
A compter du 1er janvier 2022, ces efforts vont être poursuivis et renforcés, avec notamment
une évolution de la fréquence de collecte des ordures ménagères à tous les quinze jours sur
une large partie du territoire**, pour 95% de la population.
Les enjeux sont importants puisque sur les 30 000 tonnes de déchets collectés chaque
année en déchèteries sur le territoire, près de 30 % des volumes retrouvés dans le toutSiège administratif – 107, Avenue du Maréchal
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venant pourraient être valorisés. Par ailleurs comme toute collectivité, la Communauté de
communes est taxée sur la tonne de déchets enfouis*. Or depuis 2000, cette taxe est passée
de 9,15 € à 30 € la tonne en 2021, et sera même de 65 € la tonne en 2025. Pour maîtriser au
mieux ce surcoût, il est primordial de trouver des solutions pour réduire la production de
déchets.
* Par le biais de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

EVOLUTION DE LA FREQUENCE DE COLLECTE
L’une d’entre elles est l’adaptation, au 1er janvier 2022,
des fréquences de collecte des ordures ménagères.
Cette évolution sera mise en œuvre du 1er janvier au 14
juin 2022 et du 16 septembre au 31 décembre, avec
l’objectif
d’apporter
plusieurs
améliorations
significatives :
-

Optimiser l’organisation de la collecte en l’adaptant
aux flux de déchets collectés
Favoriser le tri par une plus grande distinction des
flux (ordures ménagères et emballages)
Améliorer l’empreinte carbone intercommunale en
agissant sur le transport des déchets

* Sont concernées les communes de Bessay, La Bretonnière-la-Claye, Chaillé-les-Marais,
Champagné-les-Marais, Chasnais, Château-Guibert, Corpe, La Couture, Grues, Le Gué-de-Velluire,
L’Ile-d’Elle, Lairoux, Les Magnils-Reigniers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moreilles, Péault, Puyravault,
Rosnay, Saint-Denis-du-Payré, Sainte-Pexine, Sainte-Radégonde-des-Noyers, La Taillée, Triaize et
Vouillé-les-Marais.
Il est à noter que la collecte en porte à porte tous les 15 jours est déjà effective toute l’année depuis
2016 dans les communes de l’ex-pays de Sainte Hermine et Nalliers.

Des spécificités suivant les flux
A L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer, Saint-Michel-en-L’Herm et La Tranche-sur-Mer
(communes dont les flux de déchets sont fortement dépendants des variations
saisonnières), la collecte sera mise en place une fois tous les 15 jours du 1er janvier au 31
mars et du 16 septembre au 31 décembre. La fréquence de collecte restera inchangée en
période estivale, du 1er avril au 15 septembre.

A Luçon, les ordures ménagères seront collectées chaque semaine le mardi, et les sacs
jaunes d’emballages seront collectés tous les quinze jours le mercredi. Cette harmonisation
vient supprimer le principe de secteurs pour clarifier l’organisation de la collecte et ainsi
encourager et développer le tri, mais aussi optimiser la collecte intercommunale en agissant
sur les flux de déchets et le transport. Cette évolution vise enfin à améliorer le cadre de vie
en libérant les trottoirs des débordements, bacs et dépôts.
A Moutiers-sur-le-Lay et Les Pineaux, les bacs à ordures ménagères seront collectés le
vendredi des semaines impaires du 1er janvier au 19 juin et du 19 septembre au 31
décembre. En période estivale du 20 juin au 18 septembre, les bacs à ordures ménagères
seront collectés le jeudi (semaines paires et impaires). La collecte des sacs jaunes
d’emballages restera inchangée (le vendredi des semaines impaires toute l’année).

AU SUD-EST : EVOLUTION DE L’ACCES EN DECHETERIE
À partir du 1er janvier 2022, l’accès en
déchèterie évolue au sud-est du
territoire, dans le cadre de la démarche
de développement durable engagée
par la Communauté de communes. En
effet afin de mieux prendre en compte
de nouvelles filières de recyclage et de
traitement, l’accès aux déchèteries à
Vix et Mouzeuil-Saint-Martin sera fermé aux habitants de Sud Vendée Littoral, qui pourront
accéder aux déchèteries intercommunales (Chaillé-les-Marais, Sainte-Gemme-la-Plaine
pour les plus proches) de façon libre, sans limitation ni carte d’accès.

BIOCARBURANTS : SUD VENDEE LITTORAL OUVRE LA VOIE
La Communauté de communes programme parallèlement une évolution majeure de sa
flotte : elle est l’une des premières intercommunalités de Vendée à choisir un mode de
propulsion alternatif pour ses camions de collecte de déchets. Ainsi au 1er janvier 2022,
quasiment l’ensemble de la flotte de camions — soit 14 véhicules sur 15 — sera adaptée
pour passer au biocarburant (huile de colza), ce qui va permettre de réduire de 60 % les
émissions de CO2 et même de 80 % les rejets de particules fines. Cette décision a été prise

car le territoire ne dispose pas pour l’instant de
stations à hydrogène ou GNV (Gaz Naturel pour
Véhicules). L’investissement, qui représente environ
1 000 € par camion, sera amorti au bout de 10 mois
grâce aux économies à la pompe (déduction de
18 centimes par litre consommé).

REDUCTION DES DECHETS : L’AFFAIRE DE TOUS !
Au-delà des évolutions apportées en terme de gestion et de moyens techniques, il s’agit
également de sensibiliser les usagers à la réduction globale des déchets, chacun devenant
responsable de sa production.
La Communauté de communes compte
continuer à les accompagner dans cette
démarche vertueuse grâce à plusieurs
actions :
L’expérimentation, depuis juillet 2021,
d’espaces de réemploi dans cinq
déchèteries du territoire (Luçon, Chailléles-Marais, Sainte-Hermine, La Fautesur-Mer et La Tranche-sur-Mer). Des
caissons maritimes ont été aménagés
afin
de
déposer
ou
récupérer,
gratuitement et en libre-service, différents
types d’objets réutilisables : matériaux de
construction
(plaques
de
plâtres,
carrelage, bois…), outillages, jouets,
mobiliers d’intérieurs ou de jardin,
matériel hifi, électroménagers, livres…
L’objectif est de tester dans un premier
temps ce fonctionnement sur les
déchèteries en capacité d’accueillir ces
espaces
avant
d’engager
des
investissements sur les autres sites.

Depuis trois ans, la Communauté de communes a mis en place
une filière de collecte, en apport volontaire, des déchets
coquilliers. L’objectif était de capter ces flux qui, au-delà des
désagréments olfactifs, pèsent très lourd dans les ordures
ménagères (entre 40 et 50 tonnes par an). Des bacs dédiés ont
ainsi été installés en déchèteries.
Une fois par mois, ces coquillages sont récupérés pour être
stockés sur une plateforme dédiée sur la déchèterie du
Maingreau, à Luçon. Après plusieurs mois à l’air libre, les
résidus restant sur les coquilles sont dégradés par les
bactéries. Une fois épurées, les coquilles sont broyées avant
d’être valorisées comme amendement calcique sur les terres
agricoles.

Pour réduire les déchets, d’autres solutions existent !
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