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SECTEUR DE MENDE NORD 

Lundi 22 mai 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de collecte : 

Collecte par apport volontaire : 

 sur une journée : le lundi 22 mai, de 8h30 à 

12h et de 13h45 à 18h ;  

 sur un point de collecte : la déchèterie de 

Mende ; 

 surveillance par le gardien de la déchèterie 

et la chargée de mission COPAGE. 

 

Partenaires de l'opération : 

Communauté de communes Cœur de Lozère 

(mise à disposition gratuite de la déchèterie 

et de son gardien). 

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 : 

Habituellement plus tôt dans la saison de collecte, la date de ramassage des plastiques sur Mende a 

été retardée pour faciliter la surveillance des apports par la présence de l’agent COPAGE sur la journée. 

Elle a aussi eu comme bénéfice de capter plus de plastiques usagés : les agriculteurs ayant participé 

aux premières collectes de Chanac ou du Valdonnez en ont profité pour rapporter d’autres plastiques 

consommés entre temps. Une hausse, par rapport à 2016, tant de la participation (+22 %) que des 

tonnages (+31 %) illustrent ce fait (les tonnages de big-bags ont par exemple augmenté de +127 %). 

 

De plus, la qualité des apports a donné entière 

satisfaction, probablement liée en partie au courrier 

envoyé à l’ensemble des participants l’an passé, 

visant à demander l’amélioration du 

conditionnement des plastiques usagés. Enfin, un 

agent de la coopérative SODIAAL Union a prêté main 

forte pour la surveillance du site, et a ainsi valorisé 

les bonnes pratiques de tri. Il a aussi remobilisé ses 

professionnels du secteur par l’envoi de SMS. Merci à 

tous pour l’implication sur l’opération de collecte. Le 

site a été laissé propre le lendemain. 

Enrubannage 6,9 T Ficelles 0,7 T 

Ensilage 3,9 T Filets 2,1 T 

Big Bags 1 T  

Total 14,6 T 
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