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actualités
LE CHIFFRE14% C’est la baisse enregistrée des refus de tri  

(les erreurs de tri) comptatbilisés au premier 
trimestre 2021.
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La Tarification 
Incitative à Guéret
Ça y est, l’ensemble du territoire 
d’Evolis 23 est désormais en 
tarification incitative. Guéret est en 
période blanche durant toute l’année 
2021. Les nouveaux équipements ont 
été mis en place et les nouveaux bacs 
ont été distribués aux habitants. Le 
système est donc effectif. 

Selon les premières estimations, 
en 2021, chaque habitant de Guéret 
produira en moyenne 194kg d’ordures 
ménagères et 94 kg de déchets 
recyclables. En comparaison, en 2017, 
avant la TI, les habitants produisaient 
209 kg d’ordures Ménagères et 71 kg 
de déchets recyclables par an. Bravo à 
tous pour les efforts déjà réalisés !

Les guéretois verront apparaître leur 
part variable incitative sur leur avis de 
taxe foncière 2023 (comptabilisation 
du service de l’année précédente 2022).

Pourquoi il ne faut 
pas percer votre carte 
d’accès ?
Souvent, pour ne pas prendre le 
risque de la perdre, certains de nos 
usagers prennent l’initiative d’y faire 
un trou pour l’accrocher à un porte 
clé. Si l’idée peut sembler intéressante, 
cela rend malheureusement la carte 
totalement inutilisable.

En effet, cette carte est composée d’un 
circuit imprimé placé sur l’intégralité 
de la carte (voir photo).

Alors, pour pouvoir passer de longues 
et belles années avec votre carte, ne la 
percez pas, utilisez plutôt un porte-carte…

1 an d’ECT !
L’Extension des Consignes de Tri est 
en place depuis septembre de l’année 
dernière. En l’espace de ces quelques 
mois*, ce sont 4307.1t de déchets 
recyclables qui ont été acheminés 
jusqu’au centre de recyclage de Beaune 
les Mines. C’est 14% de plus que sur la 
même période l’année précédente. 

A titre de comparaison, au premier 
trimestre 2020, environ 98 t de 
plastiques (uniquement bouteilles, 
bidons, flacons) avaient pu être 
valorisées. Au premier trimestre 2021, 
avec l’ECT, c’est 139,9 t de plastiques 
(emballages plastiques dans leur 
globalité) qui ont pu être triés.

Toutefois, si l’Extension des Consignes 
de tri est un grand bond dans le 
traitement des déchets, il ne faut pas 
oublier que le meilleur déchet, c’est 
surtout celui que l’on ne produit pas.

L’année 2020 a laissé le 
syndicat dans une situation 
compliquée, avec de 
nombreux projets qui ont dû 
être repoussés. En 2021, de 
nouvelles dynamiques ont 
été trouvées et l’activité s’en 
est vue relancée.

Le syndicat poursuit donc 
les grands projets engagés :  
la réhabilitation du centre 
de tri, l’entente avec le 
territoire Haut-Viennois, 
la mise en place de la 
Tarification incitative à 
Guéret, les contrôles d’accès 
en déchèteries, l’élaboration 
du nouveau Programme de 
prévention (PLPDMA),  …

Au-delà de ces actualités, la 
Lettre Infodéchets n°11 vous 
présente un dossier complet 
sur le projet PLASTIC, un 
programme de solidarité 
internationale entrepris 
avec nos partenaires au 
Burkina et en Nouvelle-
Aquitaine et qui se clôt en 
2021 après plusieurs années 
d’échanges, de collaboration 
et de réalisations.

Mais ce numéro est 
également l’occasion de 
me présenter à vous en 
tant que nouveau président 
d’Evolis 23 ! C’est à la tête 
d’une nouvelle équipe d’élus 
motivés que nous attaquons 
ce mandat, qui aboutira, 
nous n’en doutons pas, à de 
nombreuses réussites. 

Bonne lecture à chacune et 
chacun d’entre vous

Patrick ROUGEOT,
Président d’Evolis 23

*chiffres comptabilisés (refus de tri compris) de 
septembre 2020 à juin 2021. 

Groupe de travail 
«civisme et déchets»
Le 30 juin s’est déroulé la première 
rencontre du groupe « civisme et 
déchets ». Cette séance a rassemblé  
21 personnes de tous horizons : 
chasseurs de déchets, élus locaux, 
sous-traitants et agents d’Evolis 23.  
L’objectif est de réfléchir à la 
problématique des incivilités et de faire 
émerger des pistes d’améliorations et 
d’actions à mener pour lutter contre ce 
fléau ! La suite de ce travail est prévue à 
la rentrée.
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Des territoires unis dans 
la gestion des déchets
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Le projet PLASTIC
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10 territoires unis pour des solutions durables !

Le projet PLASTIC
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Les déchets, sources de pollutions marines et terrestres sont un enjeu mondial. Un partenariat 
international entre 10 territoires a vu le jour pour l’amélioration de la gestion, du traitement et de la 
prévention des déchets au sein des territoires impliqués.

Un monde de ressources !
Pour pérenniser ce premier partenariat et aller encore plus loin dans la démarche, Evolis 23 signe en 2019, une 
convention pour un projet mutualisé, PLASTIC, qui regroupe 10 territoires engagés dans la coopération internationale 
pour l’amélioration de la gestion, du traitement et de la prévention des déchets au sein des territoires impliqués.

Un partenariat international déjà bien établi
Depuis 2016, Evolis 23 est impliqué dans un projet de 
collaboration international, avec le Burkina Faso et la région 
Nouvelle Aquitaine.

Un premier programme de collaboration a été mené de 2016-
2019, avec la commune de Ziniaré, dans la province Oubritenga. 
Dans ce cadre plusieurs échanges ont été organisés, avec 
notamment un déplacement de l’élu référent et du responsable 
de la collecte à Ziniaré, en novembre 2018, et l’accueil d’une 
délégation burkinabè (le maire, son deuxième adjoint et deux 
technicien·ne·s) en janvier 2019. Ces échanges ont abouti à la 
rédaction d’un plan de stratégie des déchets solides urbains 
pour la commune de Ziniaré.

Les prémices du projet

PLateforme d’Action et Sensibilisation au  
Traitement Individuel et Collectif des déchets 
- Un monde de ressources

FRANCE
  > Châtellerault
  > Nouvelle Aquitaine
  > Evolis 23
  > SYDED 87
  > Jumelage «coopération     
  Chauvigny Banfora»

BURKINA FASO
   > Kaya
   > Ziniaré
   > Boussé
   > Banfora

ALLEMAGNE
   > Herzogenaurach

Le projet PLASTIC

Le projet est 
coordonné par 
l’organisme 
néo-aquitain SO 
Coopération, avec 
l’appui du CEAS 
Burkina Faso pour 
la mise en œuvre au 
Burkina.
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En quelques chiffres

• 210 000 bénéficaires directs du projet (habitants des 4 communes du Burkina Faso)

• 353 000 € coût du projet 

• 10 territoires engagés ensemble

En savoir plus : 
> www.evolis23.fr/
projet-plastic

> sur Youtube :  
www.evolis23.fr/plastic-
youtube

* Une partie du budget de cette action a été réaffectée à la lutte contre la COVID-19 au Burkina Faso
**Accompagnement des Organisations de la Société Civile (OSC) dans leur structuration (formation, acquisition de matériel) 

Les actions du projet PLASTIC
4 axes ont été identifiés pour tendre vers l’objectif du projet : le renforcement et l’accompagnement 
techniques et financiers des communes burkinabè autour de la question de la gestion, du traitement des 
déchets et de la sensibilisation des populations burkinabè, allemandes et néo-aquitaines.

ACTION 1 :

Renforcement 
des compétences 
communales et des 
capacités d’actions au 
Burkina

>> Financement 
d’équipements et de 
matériels pour les 
services techniques 
et administratifs 
municipaux 
des communes 
burkinabè, 
formations des 
agents et des élus, 
conception et mise 
en oeuvre des plans 
communaux de 
gestion des déchets, ...

ACTION 2 :

Sensibilisation 
et prévention au 
Burkina*

>> Élaboration 
et diffusion 
d’émissions de 
radio thématiques, 
confection et don 
de poubelles aux 
écoles, confection 
et la distribution 
de paniers et sacs 
réutilisables pour 
contrer l’utilisation 
de sacs plastiques, … 

En tout, c’est plus 
de 1700 sacs qui ont 
été confectionnés et 
distribués.

ACTION 3 :

Organisation de la 
filière déchet (OSC) au 
Burkina

>> Accompagnement 
des OSC** et 
formations, 
acquisition 
d’équipements 
pour la collecte, 
aménagements 
pour les centres 
de tri et décharges 
communales, ...

Près de 1000 poubelles 
demi-fûts, une vingtaine 
de bennes, 5 tricycles, et 
divers matériels, ont été 
financés sur l’ensemble 
des 4 communes.

ACTION 4 :

Sensibilisation : 
L’enjeu des déchets en 
Nouvelle-Aquitaine et 
dans le monde

>> Communication 
et diffusion du 
projet PLASTIC, 
réalisation de vidéos 
de présentation, 
exposition 
itinérante, 
documents de 
communication, 
animations scolaires, 
rencontres jeunesse 
au Burkina

Distribution de 500 sacs en filets aux habitants 
de Ziniaré

Matériels pour la collecte des déchets et la lutte 
contre la COVID-19



           

tout savoir sur…
Les contrôles d’accès en déchèteries

Un nouveau mode d’accès en déchèteries
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Installé durant l’été, le contrôle d’accès en déchèteries 
est désormais effectif, alors dès maintenant, pensez 
à emmener votre carte Evolis 23 pour entrer dans les 
déchèteries !

Des barrières automatiques ont été installées sur les déchèteries 
de Guéret, Genouillac, La Souterraine, Dun-le-Palestel et 
Bénévent-l’Abbaye. Ces barrières s’ouvrent en présentant votre 
carte devant la borne prévue à cet effet. 

Attention, une ouverture de barrière = un passage de voiture ! 
(pas deux, ni trois, …) ne cherchez pas à forcer le passage ou la 
barrière pourrait se rabattre sur votre véhicule. 

Dans les déchèteries de Sardent, Saint-Vaury, Nouziers et Noth, 
les usagers doivent badger auprès du gardien. 

Ainsi, pensez bien à prendre votre carte avec vous quand vous 
vous rendez sur une déchèterie !

Pour rappel, vous devez continuer à respecter les gestes barrières 
et à porter le masque lors de votre venue en déchèteries. 

Les visites ne sont pas comptabilisées et restent gratuites 
pour les particuliers du territoire d’Evolis 23.

Pensez à venir avec vos 2 cartes d’accès : la carte cartonnée 
et la carte d’accès rouge. Vous devez utiliser votre carte 
Evolis 23 rouge pour badger. Pour éviter d’avoir deux cartes à 
transporter, vous pouvez inscrire votre numéro professionnel 
sur votre carte rouge (sur une étiquette par 
exemple), si ce n’est pas déjà fait. 
L’agent enregistrera ensuite votre 
dépôt comme d’habitude. 
Si vous n’avez pas votre carte 
professionnelle, contactez nos services. 

Vous êtes professionnel (ou une commune) ? 

Carte non reconnue en 
déchèteries ? Vous avez votre carte, 
mais la borne ne s’ouvre pas ? 
C’est qu’il y a un problème 
d’enregistrement des données de votre 
carte. Pour le résoudre, vous pouvez 
remplir le formulaire présent en déchèterie 
et le donner à l’agent, ou aller remplir le 
formulaire en ligne.
>  www.evolis23.fr/decheteries/

Votre carte d’accès



           

filières
D3E : DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

D3E et déchets dangereux,  
pas d’amalgame !

Un D3E, c’est quoi déjà ?
Les D3E sont des déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Ce terme 
regroupe tous les objets ou composants 
qui fonctionnent électriquement ou 
électroniquement et qui sont destinés à 
être jetés.

Et pour s’en débarrasser ?
Quand vos appareils deviennent usés, 
cassés ou obsolètes, plusieurs solutions 
s’offrent à vous. En premier recours : les 
réparer, les donner, les échanger et/ou les 
vendre.

S’ils ne sont pas récupérables, vous 
pouvez les ramener aux points de vente, 
ou bien les déposer en déchèteries dans 
les points de collecte prévus.

Mais attention à ne pas confondre D3E  
et déchets dangereux !

Ces derniers temps, l’ensemble des 
déchèteries du territoire français a 
connu une augmentation importante 
des accidents impactant le matériel ou 
le personnel. Ces accidents sont dus 
à la présence de déchets dangereux 
indésirables dans les flux de D3E.

Pour la sécurité de tous, il est important 
de veiller à ce qu’aucun déchet dangereux 
(pastilles de chlore, bouteilles de gaz, 
explosifs, etc.) ne soit mélangé aux 
appareils électriques ou électroniques 
déposés en déchèterie.

Si vous avez un doute sur place, n’hésitez 
pas à demander à l’agent de la déchèterie, 
qui vous redirigera vers la bonne filière. 

Face à la recrudescence d’incidents dus à des erreurs de tri, un petit rappel 
s’impose : un déchet dangereux ne doit pas être placé avec un appareil 
électrique ou électronique. 

Le chiffre clé
1,2 milliard
C’est le nombre d’équi-
pements électriques et 
électroniques mis sur le 
marché en 2019*

En savoir plus : 
> sur la filière d3e : 
www.ecologic-france.com/

La poubelle barrée sur 
un appareil indique 
qu’il s’agit d’un appareil 
qui ne se jette jamais 
dans une poubelle 
classique car il fait 
l’objet d’un dispositif 
de collecte séparée qui 
garantit sa dépollution  
et son recyclage, 
conformément 
à la règle-
mentation en 
vigueur.

Le pictogramme de 
la poubelle barrée

*Source : Ademe, équipements électriques et électroniques : données 2019 – rapport annuel de la filière 2020

En déchèterie, mélangés avec les 
appareils électriques, 

ces produits risquent d’exploser
Ces déchets sont à manipuler avec précaution et à déposer dans les 
filières appropriées (seuls les aérosols sont acceptés en déchèterie)

> équipements 
informatiques

> équipements de sport 
et loisirs

> équipements de 
bricolage et outillage

> distributeurs 
automatiques

> équipements du froid

> équipements de génie 
climatique

> équipements de 
cuisine

> équipements grand 
public

> cartouches et  
toners d’imprimante

Les catégories de D3E : 

Exutoire :  
Filière DMS en 

déchèteries

Exutoire :  
Repris par la société 

de la marque de votre 
extincteurExutoire :  

Point de vente de 
la marque de votre 

bouteille,  
et à défaut : 

www.cfbp.fr/faq



Depuis cet été, du broyat est mis à disposition en libre-
service dans les déchèteries de Guéret, La Souterraine 
et Dun-le-Palestel. 

prévention déchets
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Chaque année, ce sont environ 6000 tonnes de déchets 
verts qui sont déposés dans les caissons des déchèteries 
d’Evolis 23. Ces déchets verts sont broyés et distribués aux 
agriculteurs partenaires du territoire, pour être utilisé en 
co-compost. 

Un nouveau service
Dorénavant, une partie de ce broyat est mis à disposition en 
libre-service dans les déchèteries de Guéret, La Souterraine 
et Dun-le-Palestel. Ainsi, tous les usagers du territoire 
peuvent venir en récupérer en fonction de leurs besoins.
Il vous suffit de vous rendre en déchèteries, muni de votre 
pelle et d’un récipient. Ce broyat étant à destination de 
l’ensemble des usagers d’Evolis 23, soyez raisonnables, 
pensez aux autres, ne videz pas le bac à vous tout seul. 
Toutefois, si vous avez besoin de grandes quantités, vous 
pouvez contacter Evolis 23.

Plus d’infos pour vos visites en déchèteries :
 > www.evolis23.fr/decheteries/

Les multiples vertus du broyat 

Pour le compostage :
A chaque fois que vous déposez des biodéchets dans votre 
compost, pensez à y mettre la même quantité de broyat, pour 
un compostage équilibré ! Il sert d’apport carboné et permet 
aussi d’absorber l’excès d’humidité et de structurer la matière 
pour laisser passer l’air et, par voie de conséquence, limiter 
fortement la présence d’espèces non désirées (moucherons, 
mouches, rongeurs).

Pour le jardinage :
Il peut s’utiliser en paillage, en déposant 3 à 5 cm de broyat 
sur vos cultures. Cette technique permet de protéger le 
sol et de nourrir la terre en dessous et peut être appliquée 
partout : au sein des plantations, au pied des arbres, arbustes 
et des plantes, … les avantages sont multiples :

o Limiter l’utilisation de désherbant ;
o Stimuler la vie biologique du sol ;
o Améliorer la rétention d’eau dans le sol ;
o Protéger le sol contre le soleil et l’érosion lié au vent.

Mise à disposition de broyat  
en déchèteries

Vous ne recevez pas la lettre infodéchets ?  Contactez la Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06 

Pour plus 
d’informations  : 
>  consultez le site 

Internet
www.evolis23.fr 

Différents types  
de broyat ?
En fonction de la période de l’année 
ou des essences broyées, les usages 
peuvent être différents. Par exemple : 
• Le broyat de feuillus issu du broyage 

au printemps principalement : utilisable 
en toute circonstance (paillage, 
compost, …)

• Le broyat de résineux issu du broyage 
en hiver principalement : pour une 
utilisation idéalement en paillage (et 
notamment pour les cultures de fruits 
rouges). En compost, il peut être utilisé 
en complément d’autres essences de 
bois (dans la limite de 20% du volume 
du compost). 

• Les broyats issus de toutes sortes 
de « petits » déchets verts (pelouse, 
feuilles, petite branches) : à utiliser en 
compost. 


