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Châteauneuf-de-R., Collecte 2017 

SECTEUR DE CHATEAUNEUF-DE-

RANDON 

Mercredi 17 mai 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de collecte : 

Collecte par apport volontaire : 

 sur une journée : le mercredi 17 mai, de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ;  

 sur un point de collecte : au lieu-dit Le Plo 

de l'Habitarelle, à proximité du pont ; 

 surveillance par la chargée de mission 

COPAGE. 

 

Partenaires de l'opération : 

Commune d’Arzenc-de-Randon (mise à 

disposition d’un point de collecte). 

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 : 

Continuant la tendance de l’an passé, et à l’inverse des autres sites de collecte cette année, les 

tonnages collectés sont en baisse (-9 % par rapport à 2016), entre autre liés à la diminution du taux de 

participation (-4,5%). Cette baisse s’applique à toutes les catégories de plastiques collectés, hormis les 

films d’enrubannage (+30%). La qualité restant très satisfaisante (une bâche d’ensilage sale avec un 

pneu), les explications sont à rechercher auprès du rejet des consignes, ou du manque d’opportunité 

de collecte (la totalité des plastiques consommés n’est pas rapportée au recyclage). Certaines 

exploitations agricoles ont aussi amené leurs 

plastiques sur d’autres sites (Belvezet, Mende). 

Ces résultats quantitatifs et qualitatifs restent 

positifs. 

 

Après un premier ramassage par Environnement 

Massif Central le jour même, le site a été laissé 

propre le lendemain. Merci aux agriculteurs pour 

la constance de leur engagement.  

Enrubannage 19,4 T Ficelles 2 T 

Ensilage 2 T Filets 3,6 T 

Big Bags 0,9 T  

Total 27,8 T 
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