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Bilan des actions: FUVEAU

 Rappel pilotage du projet :

 Diagnostic des performances de Collecte Sélective fin 2017 : constat d’un tonnage et d’un ratio
en dessous des moyennes du Territoire depuis plusieurs années, en particulier pour le verre en
Apport Volontaire.
 Dotation en colonnes : constat d’un taux d’équipement par habitant bas pour le verre.
Nécessité de mettre en place de nouvelles colonnes,
 Dotation en bacs : constat de points collectifs mal configurés avec nécessité d’opérer des
ajustements voire du redéploiement de contenant,
 Validation avec la commune des actions à mener en termes de nouveaux points et de
communication auprès des habitants et relais.

 Bilan des actions
 Ajustement des points mal positionnés
 Augmentation des volumes des contenants de tri (environ 100) par l’échange de bacs 660 l par
des bacs de 770 l
 Création de 4 points de regroupement de tri
 Basculement en porte à porte d’environ 40 foyers autour du cimetière

 Mise en place de 5 nouveaux PAV Verre
 Mise en œuvre d’une campagne de communication par boîtage qui a permis la sensibilisation
de 3823 foyers et tenue d’un stand de sensibilisation lors de marchés.
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Analyse de l’évolution des tonnages
EVOLUTION TONNAGES 2017/2018
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TOTAL TONNAGE TRI 2017

452 T

TOTAL TONNAGE TRI 2018

499 T

TONNAGE TRI 2017

TONNAGE TRI2018

novembre décembre
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Bilan des autres actions et suite à donner
2018
 Composteurs/lombricomposteurs

Ce sont 243 composteurs et 16 lombricomposteurs qui ont
été distribués.
 Autocollants stop pub
Ce sont 4203 autocollants stop pub qui ont été distribués.

 Programme éducation à l’environnement
Aucune école engagée pour l’année scolaire 2017/2018
 Collecte des textiles
29 tonnes de textiles collectés sur les 5 points de collecte
présents sur la commune.
 Collecte en déchèteries de Rousset :
Mise en place de la collecte des pneus

 Composteurs/lombricomposteurs

Pour l’année 2019 les actions d’information et de
distribution vont se poursuivre.
 Autocollants stop pub
Pour l’année 2019 poursuivre la diffusion

 Programme éducation à l’environnement
Deux écoles engagées pour l’année scolaire
2018/2019
 Collecte des textiles

Proposition de renouveler la convention tripartite pour
la période 2019-2023
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Bilan des autres actions et suite à donner
2018
 Communication /information
Transmission de 4 articles à la commune.
 Gestion des déchets verts :
Possibilité de disposer ponctuellement une benne sur
un espace gardienné par la commune pour faciliter
l’évacuation des déchets verts

 Communication /information
Poursuivre les interventions sur les manifestations de la
commune
 Agenda 21 :
Poursuivre l’accompagnement stratégique et technique
dans le cadre des actions de l’agenda 21 menées par la
commune.

