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DES OUTILS À MA DISPOSITION

Mes outils et mes
démarches en ligne

actualités

109€

TI : année blanche
sur les territoires
du milieu
Didier Bardet,

Président d’Evolis 23, Maire de
Fleurat

L’année 2018 a été riche
en nouveaux projets avec
l’entrée des territoires
pilotes en année blanche,
la fermeture de l’ISDND*
et le début des travaux du
quai de transfert permettant
l’acheminement des
ordures ménagères vers le
site de Gournay (36) et des
encombrants et refus de tri
vers le site Alveol de Bellac
(87).
Nous pouvons d’ores et déjà
tirer un premier bilan de
l’entrée de notre territoire
en Tarification Incitative.
En effet, les usagers des
territoires pilotes ont dans
l’ensemble parfaitement
joué le jeu, car en 2018,
la production d’ordures
ménagères est passée de
209 kg/habitants en 2017 à
193kg/habitant.
2019 se révèle tout aussi
riche, comme vous pourrez
le découvrir dans ce
numéro.

Depuis janvier, après les 33 communes
pilotes de 2018, le reste des communes
adhérentes à Evolis 23 (hors Guéret)
est passé à son tour en année test de
la tarification incitative. La collecte
s’effectue dorénavant avec les bacs à
couvercle jaune et gris (respectivement
pour les déchets recyclables et
ordures ménagères) sur l’ensemble
du territoire d’Evolis 23 (hors Guéret).
Guéret entrera à son tour dans la
phase de test courant 2020.

Coopération avec le Burkina
Faso
Dans le cadre de la coopération entre
la région du plateau central au Burkina
Faso et la Nouvelle Aquitaine, Evolis
23 vient en aide à la ville de Ziniaré
dans l’établissement de son plan
stratégique de gestion des déchets
solides et urbains. Ainsi, plusieurs
échanges ont vu le jour au cours des
derniers mois avec notamment la
venue en Creuse du maire de Ziniaré
accompagné par son deuxième adjoint
et deux technicien.ne.s en janvier
dernier. Ces rencontres ont permis
de consolider le partenariat entre les
deux collectivités. Evolis 23 continuera
à soutenir Ziniaré notamment sur des
projets de communication au niveau
de la prévention à destination des
usagers et des enfants.

* ISDND : Installation de Stockage
des Déchets Non Dangereux
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LE CHIFFRE
par an et par habitant, c’est le coût global pour la
collectivité de la gestion des déchets.
Ainsi, traiter, collecter, trier, transporter… les déchets
d’une famille de 4 personnes coûte en moyenne
436€ par an à Evolis 23.

Des composteurs très
demandés !
Les commandes de composteurs sont
en forte hausse pour cette année,
avec 643 composteurs individuels
distribués au premier semestre.
C’est déjà 86 de plus que sur toute
l’année 2018 !
Cette hausse peut s’expliquer par
la combinaison de la volonté de la
population à réduire ses déchets avec la
mise en place de la Tarification Incitative
sur le territoire, et de la baisse de prix
de vente des composteurs en 2018.
Même si d’énormes progrès ont été
réalisés sur le territoire entre 2010
et 2015 (30% de biodéchets dans la
poubelle OM en 2010 contre 14% en
2015) un effort est encore possible.
En compostant vos biodéchets au
lieu de les jeter, vous pouvez garder
votre poubelle plus longtemps et
sans odeur, tout en bénéficiant d’un
allié précieux pour entretenir votre
jardin !

Le bâtiment bois opérationnel
Nous l’évoquions dans la dernière
lettre infodéchets, le bâtiment
bois qui accueille les différentes
types de bois qu’Evolis 23 récupère
dans ses déchèteries et auprès des
professionnels du territoire, est
maintenant opérationnel. Il permet
de stocker tous les types de bois,
avant et après transformation
(broyage), afin de les préserver des
intempéries et de pouvoir disposer
de produits secs à proposer à la
vente (des plaquettes de bois énergie
pourront ainsi être proposées
aux
chaufferies
communales
du territoire). Le projet a été
subventionné à hauteur de 66 576€
par la Région Nouvelle Aquitaine.
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Mes outils en ligne
Des démarches facilitées
Pour faciliter vos démarches, Evolis 23 met à votre disposition de nombreux outils en ligne sur son site
internet. Vous y trouverez des réponses concrètes, des formulaires (de demande de bacs, de composteurs, …),
les actualités du syndicat,… tout ça accessible quand vous voulez, où vous voulez !

Alors rendez-vous sur www.evolis23.fr !
Quels sont mes jours de collecte ?

“ Les
démarches
sont facilitées
et les services
accessibles
à tout moment pour nos
administrés. ”
Guy Dumignard,

Vous pouvez connaître vos jours de
collecte des déchets directement via le
site internet. Pour cela, il vous suffit de
vous rendre sur la page dédiée et de vous
laisser guider !

www.evolis23.fr
>> Mon jour de collecte
http://www.evolis23.fr/la-collectedes-dechets/mon-jour-decollecte/

Sélectionner la commune et le lieudit pour afficher les jours de collecte
correspondants

Vice-président en charge de la
Gestion des déchets

Guéret et La Souterraine (centre-ville) : des calendriers
sont téléchargeables sur cette même page.

Comment obtenir mes bacs ?
Vous n’avez pas vos nouveaux bacs jaunes et gris ni votre
carte d’accès ? Avez-vous rempli le formulaire de dotation ?
Avec la mise en place du nouveau mode de collecte, il est
impératif de remplir ce formulaire qui nous permet de
pouvoir individualiser votre production de déchets.

https://www.evolis23.fr/teomi/
formulaire-dotation-de-bacs/

POUR LES HABITANTS DE GUÉRET :

•
•

Ces nouveaux équipements seront distribués courant 2020 (une fois l’enquête remplie)
Si vous venez d’arriver sur Guéret et que vous souhaitez disposer d’un bac, merci de contacter la ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06 ou
par mail relationusagers@evolis23.fr

Le mémo-tri
Vous souhaitez avoir un guide du tri en permanence à vos côtés ? Il
existe une application, développée par CITEO qui référence, de façon
très simple, tous les déchets et vous permet de savoir spécifiquement
où chacun doit être jeté. Elle est disponible gratuitement sur google
play et apple store.
Vous pouvez également télécharger le guide du tri d’Evolis 23 : http://www.evolis23.fr/je-trie/
-4-
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Où se trouvent les contenants collectifs les plus proches de chez moi ?
Colonnes enterrées à Guéret

Le centre-ville de Guéret est
collecté grâce à des colonnes
enterrées. Ces colonnes sont
accessibles à l’aide d’une carte
«colonne» fournie par Evolis 23.

Contenants collectifs dans les autres communes

Pour les personnes ne pouvant bénéficier
de bacs individuels, et pour les surplus
ponctuels, des contenants collectifs (bacs
sous abris et colonnes aériennes) à contrôle
d’accès ont été mis en place. Ils sont
accessibles grâce à une carte d’accès.

www.evolis23.fr >> Mes déchets >> Contenants collectifs
Et si je veux composter mes biodéchets et broyer mes végétaux ?
Vous souhaitez commander un composteur ? Ou bénéficier gratuitement d’un broyeur pour 48h ?
Tous ces services sont accessibles directement via notre site internet !
•

Composteurs collectifs : accédez à la carte de tous les sites de composteurs collectifs
pour pouvoir composter même quand vous n’avez pas de composteur chez vous !
>> https://www.evolis23.fr/compostage/composteurs-collectifs/

•

Commander votre composteur : remplissez le formulaire en ligne pour faire votre
demande de composteur individuel.
>> https://www.evolis23.fr/compostage/

•
•

Prêt de broyeurs pour 48h : téléchargez le contrat de prêt directement sur le site
pour pouvoir bénéficier du service.
>> https://www.evolis23.fr/broyeurs/
Prestation de broyage à domicile : le contrat est à télécharger sur la page web dédiée.
>> https://www.evolis23.fr/broyeurs/a-domicile/

En savoir plus :
> Ligne Info Déchets
au 05 55 89 86 06
> Par mail :
relationusagers@
evolis23.fr

TEOMi - Pour les communes hors Guéret

Comment suivre mon nombre de
levées ?
Pour
les
usagers
avec
bacs
pucés et/ou
carte, vous pouvez
suivre
votre
consommation
via
la plateforme Ecocito.
Demandez l’ouverture de votre compte
personnel lors de votre première connexion
sur le site. Une fois votre compte validé, il
www.evolis23.fr
>> Ma collecte des déchets ne vous reste plus qu’à suivre l’évolution
>>> Suivre ma consomation de votre consommation en ligne !
https://www.evolis23.fr/teomi/
suivre-sa-consommation/

Simulateur de part
variable de la TI
Vous pouvez
calculer votre
part variable
de la TI grâce
au simulateur
disponible en ligne.

Vous pouvez connaître le nombre
de fois et les jours où vous avez
présenté votre poubelle d’ordures
ménagères à la collecte, ou le
nombre et la date des dépôts que
vous avez effectués avec votre
carte aux contenants collectifs.
Ce service n’est accessible que pour les
habitants bénéficiant de bacs pucés et/ou
d’une carte d’accès, hors Guéret.

tout savoir sur…

Le tri des déchets
Quelle poubelle pour quels déchets ?

LES ORDURES
MÉNAGÈRES

en sac dans la
poubelle /
colonne grise*

LES DÉCHETS
RECYCLABLES

LE VERRE

en vrac dans
la poubelle /
colonne jaune

en vrac dans
le conteneur
à verre

*Grâce à votre
carte d’accès

Textiles

Les biodéchets

Guéret

À Guéret les contenants d’Ordures Ménagères
et de Déchets Recyclables sont encore marron
et bleus jusqu’à juillet 2020 et la mise en place
de la tarification incitative.
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Déchèteries

Pour plus
d’informations :
> sur le site Internet

www.evolis23.fr

> Ligne Info Déchets

05 55 89 86 06

filières
DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

C’est quoi un D3E ?
Les D3E ou DEEE sont des déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques.
Qui sont-ils ? Quelles sont les solutions pour leur donner une seconde vie ?
Bienvenue dans l’univers D3E !
Qui se cache derrière l’appellation D3E ?
Usés, cassés ou obsolètes : que faire de
• les gros et petits
appareils vos D3E ?
électro-ménagers (réfrigérateurs,
• les réparer* : grâce aux Repair Cafés
lave-linge, aspirateurs, sèche(à Recyclabulle de Guéret et à la MJC
cheveux…).
de La Souterraine), aux réseaux des
Répar’acteurs (www.reparacteurs• les équipements informatiques et
limousin.fr)...
de télécommunication (ordinateurs
portables, smartphones…).
• les donner : à une structure de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) :
• les jouets, les outils, les
le réseau des ressourceries, Emmaüs,
équipements de sport et de loisirs
… qui les réparera si besoin. Ou
(véhicules radiocommandés, jeux
simplement à votre entourage.
vidéo, perçeuses…).
• les échanger et les vendre : si vous
• les dispositifs médicaux (matériel
n’avez plus l’utilité d’un appareil,
de radiothérapie, dialyseurs…)
il peut encore avoir une valeur,
• les instruments de surveillance et
surtout pour des personnes qui
de contrôle (systèmes de sécurité
souhaitent s’équiper à moindre
incendie, …)
frais.
• les ramener au point de vente : les
vendeurs de D3E ont l’obligation
de reprendre votre ancien
appareil pour l’achat d’un nouveau
• les déposer en déchèteries : ils
seront ensuite recyclés

Le chiffre clé

10,51

C’est, en kg, la quantité
de D3E produite chaque
année par habitant sur le
territoire d’Evolis 23

Piles, batteries,
accumulateurs, ampoules
électriques
Ce sont également des
D3E.
Ils peuvent
être déposés en
déchèteries, dans
tous les magasins qui
les commercialisent
(grandes surfaces,
épiceries, …), et dans les
points de dépôts sur
les colonnes à verre
pour les piles.
Il en va de même pour
les cartouches d’encre
d’imprimante.

Pour en savoir plus
rendez-vous sur
www.ecologic-france.com/

L’éco-contribution, qu’est ce que c’est ?
Depuis 2006, une filière européenne de collecte, dépollution et valorisation des D3E a été mise en place.
Tous les D3E vendus aux ménages, en ligne ou en magasin, sont soumis à l’éco-contribution qui s’ajoute
de façon visible (sur le ticket de caisse) au prix de chaque produit au moment de l’achat. Cette contribution
environnementale est la principale ressource financière de l’éco-organisme en charge de la filière de
traitement des D3E ménagers.
En achetant un DEEE vous financez directement son recyclage, d’où l’intérêt de l’apporter en déchèterie ou
sur un point de collecte quand l’objet arrive en fin de vie.

*Depuis 2015, la loi consommation oblige les fabricants de D3E à fournir dans un délai de 2 mois les pièces détachées permettant la réparation de vos appareils
électriques et électroménagers. Le vendeur doit également indiquer au consommateur la période de disponibilité des pièces détachées lors de l’achat.
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prévention déchets
Chaque année, Evolis 23 propose aux classes de cycle 3
de son territoire un programme d’animations sur la
thématique des déchets.

Animations scolaires
Des animations scolaires
Chaque année, Evolis 23
propose aux classes de
cycle 3 de son territoire un
programme
d’animations
sur la thématique des
déchets. Ce programme,
divisé en 3 demi-journées,
permet aux élèves de profiter
d’interventions dispensées
par l’Escuro - CPIE des pays creusois sur des thèmes variés
comme le tri des déchets, le compostage, le recyclage du
papier, … Après deux séances à l’école, le programme se
conclut par une visite des installations d’Evolis 23 à Noth.

Chiffres
20 : c’est le nombre de classes qui
bénéficient de ce programme chaque
année
585 : c’est le nombre total de visiteurs sur
l’année 2018

Une nouvelle animation scolaire sur le gaspillage alimentaire !

29 : c’est le nombre total de visites sur
l’année 2018

Si votre enfant rentre de l’école et vous parle d’Agathe la
patate qui a perdu ses amies car elles n’étaient pas assez
belles, mal coupées ou encore parce qu’un enfant a eu les
yeux plus gros que le ventre, ne vous inquiétez pas : il a tout
simplement suivi la nouvelle animation sur le gaspillage
alimentaire proposée par Evolis 23.

4 : c’est le nombre de classes
accompagnées dans une démarche de
lutte contre le gaspillage alimentaire

Conçue en partenariat avec l’Escuro - CPIE des Pays
Creusois, cette nouvelle thématique sur le gaspillage
alimentaire aborde la question du déchet alimentaire
en suivant la filière de production des frites surgelées et
intègre de multiples activités : jeu autour du gaspillage
alimentaire, visionnage de vidéos, discussions et échanges
collectif …

Alors, attendez-vous à entendre parler d’Agathe la Patate !

4 : c’est le nombres de classes qui ont
testé la nouvelle animation anti gaspillage
en 2019

En plus des scolaires, Evolis 23
fait visiter chaque année
ses installations à des
associations, des étudiants,
des groupes… En 2018, 172
personnes (hors scolaires) ont
ainsi pu y prendre part.

Pour plus
d’informations :
c onsultez le site
Internet
www.evolis23.fr

>

Vous ne recevez pas la lettre infodéchets ? Contactez la Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06
directeur de la publication : Didier Bardet • comité de rédaction : Service
Communication • crédits photo: Service Communication - freepik• maquette : terrelune • mise en page : Evolis 23 • impression : imprimerie Georges Sand • diffusion: La
Poste • Evolis 23 - Les Grandes Fougères 23300 Noth - t. 05 55 89 86 00 - www.evolis23.fr
Le n° 9 de novembre 2019 a été tiré à 30 000 exemplaires et imprimé sur papier
recyclé et encre végétale.

