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Fournels, Collecte 2017 

SECTEUR DE FOURNELS 

Jusqu’au 3 juin 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de collecte : 

Collecte par apport volontaire sur un unique 

point de collecte : 

 du 1er janvier au 3 juin ; 

 deux demi-journées par semaine :  

Mercredi de 14h à 17h 

Samedi de 10h à 12h 

 à la déchèterie de Fournels ; 

 sous la surveillance du gardien de la 

déchèterie. 

Partenaires de l'opération : 

Communauté de communes des Hautes Terres 

de l’Aubrac (mise à disposition du site et 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 : 

Depuis 2003, la Communauté de communes offre aux agriculteurs la possibilité d’apporter leurs 

plastiques usagés pendant toute l’année. Ce mode de fonctionnement poursuit trois objectifs : 

 limiter le stockage des plastiques sur les exploitations ; 

 voir disparaître les plastiques agricoles des bennes à ordures ménagères ; 

 ne plus voir de plastiques dans la nature. 

 

Le tonnage et la participation sont en hausse par rapport à 2016 (+25%), surtout de part une 

augmentation des films d’enrubannage et bâches d’ensilage (+54%) ; les plastiques en polypropylène 

(big-bags, ficelles, filets) sont en baisse. Ces résultats se rapprochent de ceux des années 2014 (avant 

la baisse des tonnages et participation de 2015 et 2016). Le stock fourrager de l’an passé, l’apport à 

l’année, et le fait que certaines exploitations agricoles 

d’autres sites amènent leurs plastiques à Fournels peuvent 

expliquer cette tendance, à confirmer l’an prochain. 

 

La bonne qualité du tri se poursuit, sous la surveillance 

efficace des gardiens de la déchèterie. Merci à eux et aux 

agriculteurs pour le respect des consignes et leur 

mobilisation. 

 

Enrubannage 16,1 T Ficelles 2,1 T 

Ensilage 1,8 T Filets 3 T 

Big Bags 2,1 T  

Total 25,1 T 
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