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SECTEUR DE CHANAC 

Mercredi 26 avril 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de collecte : 

Collecte par apport volontaire : 

 sur une journée : le mercredi 26 avril, de 

9h à 12h et de 13h30 à 17h ;  

 sur un point de collecte : la déchèterie 

d’Esclanèdes ; 

 surveillance par le gardien de la 

déchèterie, et l’agent Copage. 

 

Partenaires de l'opération : 

Communauté de communes Aubrac Lot 

Causse et Pays de Chanac (mise à disposition 

gratuite d’un point de collecte et de sa 

surveillance).  

Information – Communication : 

 articles dans le Réveil Lozère parus les jeudis 

23 mars, 13 avril, et 24 août ;  

 articles dans la Lozère Nouvelle parus les 

jeudis 23 mars et 17 août ; articles dans le Midi 

Libre parus les lundis 17 mars et 14 août ; 

 rappel des collectes les semaines 16 à 21, 

dans le RL et la LN, ainsi que sur le site SELSO ; 

 communiqué de presse aux radios locales ; 

 affichages en mairie et auprès des différents 

partenaires ; 

 actualités sur les sites Internet du Copage et 

de la Chambre d’Agriculture de la Lozère ; 

 courrier individuel envoyé à chaque 

agriculteur du secteur concerné. 

Résultats et analyse de la collecte : 

Au vu des quantités déposées et de la proximité des lignes électriques dangereuses pour le 

chargement des plastiques, un autre site plus spacieux sera demandé pour l’année prochaine.  

Le décalage en fin de campagne plastique de la collecte sur Mende a permis à plusieurs exploitations 

du secteur de Chanac de compléter leurs apports. 

 

Les quantités collectées sont similaires à l’an passé, 

avec une participation légèrement supérieure 

(+2,9%). Hormis les bâches d’enrubannage (-23%), 

toutes les catégories de plastiques ont augmenté.  

 

Cette année encore, l’agent COPAGE est venu 

renforcer la surveillance des dépôts. Un effort sur le 

conditionnement a été constaté pour l’ensemble des 

catégories de déchets collectés. A poursuivre, le 

COPAGE apprécie l’implication des participants. Le 

site a été laissé propre après le passage du camion, 

le lendemain.  

Enrubannage 3,6 T Ficelles 4,2 T 

Ensilage 8,6 T Filets 0,3 T 

Big Bags 1 T   

Total 17,6 T 
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