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Mode de collecte : 

Collecte par apport volontaire : 

 sur une journée : le mercredi 17 mai, de 9h 

à 12h et de 13h à 18h ;  

 sur un point de collecte : à proximité de la 

déchèterie ; 

 surveillance par le gardien de la déchèterie. 

 

Partenaires de l'opération : 

SICTOM des Hauts Plateaux (mise à disposition 

du terrain adjacent à la déchèterie 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 : 
Le tonnage collecté retrouve le niveau des dernières années (moyenne de 18 T, entre 2014 et 2017), 

avec une augmentation de +20% par rapport à 2016. Hormis les ficelles et les filets (-47%), toutes les 

catégories de plastiques sont en hausse. Ceci s’explique par le stock fourrager important de l’an passé 

mais surtout, par le taux de participation en forte augmentation (+86%). Le taux moyen est de 45,5 

participants sur les quatre dernières années. La date avancée, les conditions climatiques ou le 

surveillant (apprécié des participants) sont quelques éléments explicatifs. Cette tendance sera suivie 

l’an prochain. 

 

Sous la surveillance efficace du gardien (qui ne restera pas en 2018), la qualité des apports s’améliore ; 

les déchets non conformes sont refusés 

ou transitent dans la benne à 

encombrants de la déchèterie (apports 

non-inscrits dans l’attestation de 

participation envoyée aux agriculteurs). 

Avec l’aide du surveillant, le transporteur 

a ramassé les dépôts le lendemain. 

Enrubannage 11,8 T Ficelles 0,3 T 

Ensilage 2,1 T Filets 0,9 T 

Big Bags 0,6 T  

Total 15,6 T 
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