Les nouveaux modes de collecte en
déploiement
Le mode de collecte des déchets est en pleine harmonisation sur l’ensemble du territoire de
Mellois en Poitou. Depuis la fusion des collectivités en 2017, ce dernier était hétérogène avec
des collectes en bacs individuels, en points de regroupements, en sacs posés à même le sol ou
encore en bacs collectifs. Afin d’avoir une équité territoriale, les élus ont voté en octobre 2019
pour un système de collecte par bacs collectifs, suite à la proposition de différents scénarios
par un bureau d’étude. La grande nouveauté pour l’ensemble du territoire est le
rapprochement du geste de tri des emballages ménagers grâce aux bacs jaunes. Ce nouveau
mode de collecte est en déploiement sur le territoire depuis juin 2021 et se déploie par secteur
géographique jusqu’à la fin 2022.

Une collaboration efficiente entre l’ensemble des acteurs
Avant de déterminer les emplacements de ces bacs pour le déploiement, c’est un travail
collectif qui est mis en œuvre. La communauté de communes détermine au préalable les
emplacements et le volume des bacs en incluant les équipes afin d’être au plus proche de la
réalité terrain d’un point de vue technique. Ces emplacements sont ensuite envoyés aux
communes sous forme de proposition pour ensuite être discutés en concertation, nous
apportant ainsi les connaissances précises du territoire.
Les habitants sont également sollicités pour donner leur avis après le déploiement où un test
de 2 mois pour l’emplacement et le volume des bacs est réalisé.
Une communication multicanale est effectuée autour de ce projet afin d’informer au mieux les
habitants sur les évolutions à venir. Un courrier est envoyé à chacun des foyers par
l’intermédiaire de La Poste ou par l’aide gracieuse des élus communaux. Une réunion publique
par secteur géographique est réalisée avant le déploiement afin de présenter les changements
mais aussi pour répondre aux questionnements que cela peut engendrer. Du porte-à-porte est
effectué par l’agent de proximité pour délivrer une information plus individualisée tout en
rappelant les règles de tri. La communication se fait également avec les médias locaux (radios
et presse) mais aussi via les réseaux numériques (site internet et réseaux sociaux) où sont
indiqués les avancements de chacun des déploiements en temps voulu.

Un déploiement par secteur géographique
Ce nouveau mode de collecte consiste à la mise en place de bacs collectifs pour les ordures
ménagères et de bacs pour les emballages ménagers, ceux-ci se déployant par secteurs
géographiques, ces derniers correspondant eux-mêmes à des tournées de collecte.
Le secteur du Lezayen a été déployé en juin 2021, le Sauzéen en septembre 2021 et le Chef
Boutonnais en octobre 2021. Un test de 2 mois a été réalisé sur l’ensemble de ces secteurs et
grâce aux retours des habitants et des élus locaux sur l’usage quotidien des bacs, nous avons
pu solutionner les problèmes éventuels et ainsi favoriser l’amélioration continue du service
collecte.
Ces trois premiers déploiements sont encourageants en termes de résultats qui laissent
apparaître que le volume des points d’apport volontaire est en diminution au profit des bacs
collectifs prévus à cet effet, indiquant une adoption des habitants pour ce système de
proximité.
La pertinence de la méthodologie de travail a pu être mise en évidence puisque peu de
changements ont été opérés après les déploiements. En effet, pour l’ensemble de ces secteurs,
seulement 3.8% du total des emplacements ont été modifiés et 3.2% du volume des bacs ont
été renforcés.
Les déploiements vont se poursuivre durant toute l’année 2022 en commençant dès février
avec le secteur du Mothais. Viendront ensuite le secteur du Cellois au printemps, le secteur
du Mellois pour la rentrée de septembre et enfin le Briouxais pour la fin d’année.
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