Avec les mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus Covid-19,
entrées en vigueur mardi 17 mars, l’agglomération d’Agen s’adapte et des
modifications dans l’organisation normale vont impacter le fonctionnement auxquels
nos administrés étaient habitués.
En cette période de crise sanitaire, le service public de gestion des déchets fonctionne
en effectif réduit. Il est crucial de réduire nos déchets à la source pour faciliter la tâche
des agents qui s’activent pour garantir la salubrité publique. Vous trouverez des
informations pratiques en ligne sur le site pour vous permettre de réduire vos déchets
et vous adapter aussi à ces changements.
Toutes les informations sont disponibles directement sur le site de l’Agglomération
d’Agen.

Pour toute question concernant vos déchets ?
0 800 77 00 47
www.agglo-agen.net

A situation exceptionnelle,
Quelques conseils
pour s’adapter et changer nos pratiques
• Sortez vos bacs aux heures habituelles et laissezles dehors jusqu’à ce qu’ils soient collectés.
• Les collectes de biodéchets sont arrêtées jusqu’à
nouvel ordre. Vous trouverez nos conseils pour
savoir que faire de vos déchets de jardin.
• Ne déposez pas vos déchets sur le domaine public
ou dans la nature
• Pour tous les autres flux de déchets, mettez-les de
côté jusqu’à un retour à la normale
• Verre et papier peuvent attendre et ne produisent
pas de nuisances. Stockez-les chez vous ! Vous
pouvez néanmoins continuer à les déposer dans les
Points d’Apport Volontaire verre et papier répartis
sur tout le territoire. Il n’y en a un forcément à côté
de chez vous.

Astucieux, non ?
Pour limiter le volume de vos
déchets,
compactez
vos
bouteilles
et
mettez
vos
emballages à plat dans votre bac
jaune

• Tous les flux habituellement collectés en
déchèteries doivent être stockés également à votre
domicile en attendant un retour à la normale. Il en
est de même pour les encombrants que la
collectivité ne pourra collecter jusqu’à nouvel ordre
•

Et encore mieux, profitez de cette période pour
réduire vos déchets.

Enfin, en cette période difficile, nous espérons que
le civisme sera le maître mot pour tous !

Face au COVID 19, Réduisez vos déchets !
Nous vous rappelons que tout dépôt
sauvage est passible de sanctions.

Même confinés,
on continue de trier !
Ne l’oublions pas, Le 18 mars était la journée mondiale du recyclage. Le tri et recylcage des déchets restent
un pilier essentiel de l’économie circulaire. Profitons de cette période de confinement pour réviser nos
fondamentaux sur le tri des déchets ou tout simplement pour faire une piqûre de rappel !

Le 18 mars, on a soufflé la troisième bougie de La Journée Mondiale du Recyclage créée en 2018 par le
Bureau International du Recyclage (BIR). Cette initiative a pour but de sensibiliser chacun aux enjeux du
recyclage. Si toutes les manifestations extérieures sont interdites en ces temps de pandémie, il est
néanmoins possible d’apporter sa pierre à l’édifice en faisant d'ores et déjà chez soi le tri d’objets en fin
de vie - afin de les amener dans des points de collecte dès la fin du confinement.

Mettez à profit cette période pour réfléchir aux enjeux liés à
nos déchets et repensez vos pratiques !

Et si on faisait le tri dans nos
placards et armoires !
sur vos TLC (textile, linge, chaussures)

Tous vos vieux vêtements, chaussures, sacs et linge de maison conservent une
valeur et se recyclent ou peuvent avoir une seconde vie !
Recyclez-les ! Rangez-les dans un sac pour les déposer dans les bornes LE RELAIS
mises à disposition partout sur le territoire. Ils seront recyclés et voués à un
autre usage.

Mais avant ça, ces objets ne peuvent-ils pas
être utilisés autrement ?

Pour vos TLC, ayez le réflexe réemploi !
Votre manteau ne vous plaît plus ? Avec son pantalon, votre enfant a le feu au plancher ? Achetée
pourune occasion, cette robe ne vous servira plus ?
Soyez solidaire, donnez-les : des associations caritatives récupèrent vos textiles encore en bon état
pour les redistribuer ou les revendre !
Vendez-les : vous ne voulez plus les porter, peut-être que vos vêtements raviront quelqu’un d’autres ?
De nombreuses applications fleurissent pour permettre de favoriser ces échanges : vinted, le bon coin,
vide dressing,com et bien d’autres. Les vide-greniers sont aussi un bon moyen de remettre dans le
circuit vos TLC. Mettez-les donc pour pouvoir les proposer dès que ce sera possible.
Échangez-les : les trocs de vêtements sont des pratiques qui se généralisent. Dès la fin du confinement,
prenez l’initiative de lancer des trocs avec les copains – copines. Ce sera l’occasion de se retrouver sur
un moment convivial et surtout vertueux.

Même usagés ou en
mauvais état, ils conservent une valeur et seront
exploités autrement que leur usage premier.
Nos ordures ménagères se composent encore
de plus 15% de TLC : il est simple de les
détourner de ce flux pour alléger votre poubelle
et faire un geste positif pour l’environnement

Consommons mieux, jetons moins !
Et si nous profitions de cette période pour repenser
nos pratiques de consommation et d’adopter des
comportements éco-responsables vertueux…

Réduire ses déchets, c’est faire
des économies, respecter notre
environnement et être citoyen !

Non au gaspillage alimentaire
N’achetez que le nécessaire, faites une liste
de courses, cuisinez les restes, congelez…).

Non au produits surremballés
Privilégiez le vrac, les éco-recharges, produits
concentrés et évitez les dosettes, les
emballages individuels…).

Oui aux circuits courts

Un habitant =

590 kg de déchets/an
C’est beaucoup trop !

Pensez à vous approvisionner avec des
produits locaux et de saison

Non aux doses individuelles
et produits à usage unique
(lingettes, dosettes, rasoirs jetables, biscuits
en sachets individuels, plats préparés...).

En avant les produits durables
(piles rechargeables, ampoules basse
consommation,
cartouches
d’encre
rechargeables, les gourdes, les torchons et
serviettes en tissus…).

Merci les sacs durables

Une solution :
Pensez aux petits gestes qui
font les grands
changements.

(cabas, paniers) pour refuser autant que
possible les sacs jetables ou emballages
inutiles - chez le boulanger, à la pharmacie,
sur le marché, dans un bureau de presse,
dans les magasins d’habillement)

Oui à l’eau du robinet
Privilégiez l’eau de robinet pour votre
consommation

Le réemploi : pensez-y pour donner une
seconde vie à vos objets
Un objet utilitaire jeté dans la poubelle, aux encombrants ou en déchéterie sera détruit, parfois
recyclé mais ce n’est plus satisfaisant, donnons une seconde vie aux objets qui le méritent !

Le constat est flagrant : les déchèteries
regorgent d’objets en bon état qui sont
juste devenus inutiles et gênants, Ces
objets en parfait état de marche pourraient
servir à d’autres personnes !
Et si l’on réduisait ce gaspillage ?
•Car ces produits ont de la valeur
•Toutes les familles d’objets sont
concernées : meubles, électroménager,
vaisselle, bibelots et objets de décoration,
articles de puériculture, jouets, vélo,
vêtements, livres, etc…
•Ils peuvent alimenter des modes de
consommation plus vertueux et solidaires !
Les produits d’occasion ont aussi leur
intérêt.

Le réemploi et la réutilisation contribuent au prolongement de la
durée de vie des produits et participent à l’économie circulaire et à la
réduction de la production des déchets.

Astucieux, non ?
Lancez-vous dans le relooking
de cette vielle commode qui
prend la poussière dans le
grenier. Une bonne idée de
réemploi pour s’occuper !

