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Plus d’info, 
TÉLÉCHARGEZ 
l’appli

des dechets
menagers

Mode d’emploi

RÉDUISONS  
NOS DÉCHETS !
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Les actions développées par la Communauté de Communes de Forez-Est s’inscrivent dans le respect 
des objectifs nationaux fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée  
en 2015 et la loi AGEC (anti-gaspillage et économie circulaire) votée en 2020, à savoir :

LES CHIFFRES CLES

la mise en place du  
tri des biodéchets  
à la source d’ici 2024.

1 conseil  
communautaire de

42
communes 

64 000
habitants

71
élus

La Communauté de Communes de Forez-Est regroupe 42 communes et 64 000 habitants. Elle a de 
nombreuses compétences dont la gestion des déchets ménagers (collecte et traitement).

- 15 %
la réduction de 10 %  
de la production de déchets 

ménagers et assimilés par habitant 
entre 2010 et 2025  

et de 15 % à l’échéance 2030,

la valorisation de 75 %  
des emballages  

d’ici 2025,

75 %

Ainsi, la Communauté de Communes de Forez-
Est a en charge : 

• la prévention des déchets, 
• le développement du compostage, 
• la collecte des différents flux de déchets, 
• leur valorisation, 
• la gestion des déchèteries, 
• la communication auprès des usagers.
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LES CHIFFRES CLES

Le traitement 
des déchets

Production de déchets  
sur le territoire de la CCFE

Aujourd’hui, chaque habitant de la Communauté 
de Communes de Forez-Est produit 626 kg  
de déchets ménagers / an (y compris déchets 
apportés en déchèterie). 
61 % de ces déchets sont valorisés.  

En moyenne, un habitant de la Communauté 
de Communes de Forez-Est jette 200 kg 
d’ordures ménagères / an. Or, en faisant 
les bons gestes de tri et en changeant nos 
habitudes, on pourrait réduire de 85 kg 
cette production (quasiment la moitié !).

200 kg

Sur les 200 kg d’ordures ménagères  :
3,5 kg de gros cartons 
7 kg de verre
8 kg de textiles (vêtements…)
22 kg d’emballages et de papiers
45 kg de biodéchets

Restent 114,5 kg d’ordures 
ménagères résiduelles.

- 85 kg :

La Communauté de Communes de Forez-Est 
continue de développer les points d’apport 
collectif sur son territoire. 
Dans un contexte actuel de hausse des coûts 
de gestion des déchets ménagers due à de 
multiples facteurs parmi lesquels la hausse 
de la TGAP (taxe générale sur les activités 
polluantes payée pour chaque tonne enfouie) et 
la hausse des carburants / de l’énergie, ce mode 
de collecte présente de nombreux avantages :

•  optimiser les tournées de collecte et 
limiter les nuisances dues au transport 
(pollution, sécurité …),
•  supprimer les bacs d’ordures ménagères 
qui encombrent les trottoirs (notamment 
dans les centres bourgs),
•   éviter les contraintes pour les usagers 
(rentrer et sortir son bac, respecter les 
jours de collecte…). Les points sont  
accessibles 7 jours/7,

•  diminuer la pénibilité du travail des 
agents de collecte et sécuriser les 
tournées,
•   mieux contrôler les accès (les points 
sont réservés à un certain périmètre 
géographique).

Conteneurs semi-enterrés situés à Saint-Martin-Lestra
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REDUIRE NOS DECHETS, C’EST POSSIBLE !

Gaspillage alimentaire : un Français jette  
en moyenne 20 kg de nourriture / an  

(dont 7 kg de nourriture encore emballée).

Des associations proposent leurs services sur le territoire.

se renseigner au 04 77 28 29 38. 

J’utilise 
une gourde

Pour les bebes, j’essaie  
d’abord lES COUCHES lavables

J’utilise un panier  
pour faire mes courses

je limite Mes impressions 
sur papier

J’essaie de  
reparer ou  
de faire reparer 
mes appareils 
menagers

que je remplis d’eau 
du robinet.

Je fais une liste  
de courses  
et je m’y tiens !

Je limite  
le gaspillage alimentaire 
en cuisinant mes restes de repas.
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REDUIRE NOS DECHETS, C’EST POSSIBLE !

Je donne les objets

J’achete mes DENReES  
en vrac ou à la coupe  
pour éviter les emballages.

Fini les gobelets !
J’utilise un mug

Je colle un  
« stop pub »  

sur ma boîte 
aux lettres.

j’utilise des produits  
d’entretien naturels
à base de vinaigre blanc,  

bicarbonate de soude, jus de citron…

je n’utilise pas  
de lingettes

mais des « cotons »  
démaquillants 
réutilisables.

et de la vaisselle 
réutilisable sur  
mon lieu de travail.

je range mon frigo
et respecte la règle du  

premier entré = premier sorti.

dont je n’ai plus l’utilité à des 
associations ou à mon entourage.
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Le broyage des végétaux 
permet de réduire leur volume. 
Les déchets broyés pourront 
alors être ajoutés au compost 
ou utilisés en paillis.

Le paillage consiste 
à recouvrir le sol ou le 
pied des plantations de 
feuilles mortes, de paille ou 
de broyat. Les plantations 
sont ainsi protégées du 
gel et du froid. De plus, le 
paillage maintient l’humidité et réduit donc la 
fréquence d’arrosage. Il évite enfin le désherbage.

Le mulching est une technique de tonte 
sans ramassage de l’herbe. La tondeuse coupe 
la partie haute de l’herbe en infimes parties, 
redéposées uniformément 
sur la pelouse pour former 
un mulch ou paillis. 
Cette technique favorise  
le maintien de l’humidité au 
sol et l’enrichit.

LIMITER les residus de taille 
Choisir des arbustes à croissance lente ou à faible 
développement plutôt qu’une haie de thuyas. Ils 
n’auront besoin que d’un simple nettoyage après 
floraison.
Effectuer un élagage raisonné 
plutôt qu’une coupe drastique. 
Une fois par an, supprimer 
seulement quelques rameaux, 
les plus âgés.

LE COMPOSTAGE DES DECHETS DE CUISINE ET DE JARDIN

a tarif preferentiel : 
composteur individuel

Pour tout renseignement : www.forez-est.fr

La Communauté de communes de Forez-Est  
vous propose l’acquisition d’un

LE SAVIEZ-VOUS ?
30 % des déchets jetés  

dans les bacs 
d’ordures ménagères  

pourraient être 
compostés.

Pour les déchets de jardin, il existe de nombreuses façons de les valoriser chez soi :

La loi AGEC (anti-gaspillage et économie circulaire) impose la mise en place de la collecte des biodéchets d’ici 2024. 

Des collectes spécifiques en points collectifs viendront compléter ce dispositif dans les prochains mois.

La CCFE facilite ce procédé via la location de 
broyeurs (prendre contact au 04 77 28 29 38).

Composteurs plastique recyclé 400L ou 800L
Composteurs bois 400L ou 800L

1 BIOSEAU + 1 GUIDE OFFERT
Site de compostage partagé de Civens
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LE COMPOSTAGE DES DECHETS DE CUISINE ET DE JARDIN

Fanes de légumes Broyat de branches Ecorces d’arbres

Pelures de fruits et  
épluchures de légumes

Fruits et légumes 
abîmés

Filtres et marc de café, 
sachets de thé et infusion

Coquilles d’œufs

Restes de repas
(pâtes, riz, légumes)

Fleurs, plantes, fraîches 
ou fanées

Feuilles mortes
en quantité limitée

Tailles de haies,  
tiges dures coupées

Tontes de gazon
en quantité limitée

Serviettes en papier 
et essuie-tout

Cartons bruns et boîtes d’œufs  
(coupées en petits morceaux)Restes de viande, poisson, 

fromage

LES DECHETS DE JARDINLES DECHETS DE CUISINE

EN QUANTITE LIMITEE :

que mettre dans son composteur ?

Jardin
• Plantes malades

• Feuilles et tailles de thuya, laurier, 
cyprès (mieux vaut l’utiliser en paillage)

• Bois traités
• Terre, gravier, cailloux

Maison
• Excréments de litières
•  Poussières d’aspirateurs, balayures
• Papiers colorés
• Filtres de cigarettes
• Charbon de barbecue
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TOUS LES EMBALLAGES
PAPIERSET LES

SE TRIENT !

2 systèmes de collecte co-existent sur la Communauté de 
Communes de Forez-Est : 
•  des bacs jaunes collectés en porte-à-porte tous les 
15 jours. ATTENTION avec l’extension des consignes  
de tri :
-  Chaque collecte compte ! Bien sortir son bac la veille  
du jour de ramassage !
- Apposer un STOP PUB sur votre boîte aux lettres. 
- Eviter les produits suremballés lors de vos achats. 
-  Ne pas hésiter à bien plier les cartonnettes et les briques 
afin de gagner de la place ;

•  des points d’apport collectif. Dans ce cas, les conteneurs 
sont vidés régulièrement selon leur taux de remplissage.  
La fréquence de ramassage doit être adaptée par le 
prestataire de collecte afin d’éviter tout débordement.

Bouteilles et flacons  
en plastique

Pots, gourdes, tubes, sachets, films, barquettes en plastique  
et en polystyrène, …

La liste des points d’apport collectif 
est à retrouver sur le site : 

www.forez-est.fr

LAISSER  
LES BOUCHONS

NE PAS  
LES IMBRIQUER

LES DÉPOSER EN 
VRAC (PAS EN SAC)

INUTILE DE LAVER 
LES EMBALLAGES
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Emballages métalliques y compris les petits Briques alimentaires et emballages en carton

Tous les papiers : journaux, magazines, publicités, enveloppes, courriers, cahiers, …

Les cartons volumineux (pliés)  
sont à déposer en déchèterie.

Mouchoirs, lingettes et 
essuie-tout en papier Masques jetables Ordures ménagèresObjets en plastique

Piles Borne à piles
en magasin

Textiles Conteneur 
Textiles

TEXTILES

EN SAC 
FERMÉ !
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LES DÉCHETS TEXTILES regroupent :

Les vêtements Le linge de maison ou d’ameu-
blement (draps, couvertures, 

nappes, rideaux…)

Les chaussures 
(liées par paire) 

Les articles de  
maroquinerie,  

ceintures, peluches

MÊME 
USAGÉS

LES EMBALLAGES EN VERRE

Pots, bocaux, flacons en verre Bouteilles en verre

SANS BOUCHON 

NI COUVERCLE

La liste des points d’apport collectif 
est à retrouver sur le site : 

www.forez-est.fr

Pots de fleurs

Déchèterie

Ampoules/néons

Bornes en magasin

TEXTILES

Une fois récupérés, les textiles sont ensuite acheminés au centre de tri de Pelussin (42).

LES TEXTILES

Vaisselle cassée

Miroirs brisés
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Grâce à votre geste de tri, les emballages ont une deuxième vie :

RECYCLER POUR ECONOMISER LA PLANETE

Le tri et le recyclage des déchets ménagers permettent :

•  des économies 
d’eau et d’énergie,

•  de matières premières 
(pétrole…),

•  de réduire les émis-
sions de gaz à effet  
de serre,

•  de créer des  
emplois locaux,

84 %

15 %
1 %

84 % des emballages 
triés en France sont 
également recyclés 

en France , 15 % dans 
les pays de l’UE et 1 % 

hors UE.

20 =
20 bouteilles d’eau 

en plastique transparent 1 oreiller

=
10 kg de journaux,  
revues et magazines

9 kg de papier  
recyclé

6 =
6 briques 

de jus de fruit
1 rouleau de papier 

toilette

10kg

15 =
15 bouteilles de lait 

en plastique
1 arrosoir 

en plastique

8 =
8 boîtes de conserve

en acier
1 boule  

de pétanque

x

x

x

250 =
250 canettes 
en aluminium

1 cadre de vélo

x

6 =
6 pots 

de yaourt
1 cintre 

en plastique

x 163 =
163 barquettes  
en plastique

1 chaise  
de jardin

x

x

7 =
7 flacons de lessive 1 siège auto

x

Une fois triés à la maison, les emballages et le papier sont transportés le centre de tri situé  
à Firminy (42). Un second tri est effectué mécaniquement et manuellement par des agents de tri.  
Mis en balles, les matériaux rejoignent ensuite leur filière de recyclage.

•  de bénéficier de soutiens 
financiers des éco-
organismes et de recettes 
liées aux reventes des 
matériaux. Sans ces aides, 
les redevances (tarifs) 
de la REOM appliquées 
aux usagers seraient plus 
élevées.

LES TEXTILES
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Jodard

Pinay
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Saint-Cyr
de-Valorges
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sur-Gand
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Néronde
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Cleppé
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Chambéon

Déchèterie

Saint-Laurent-
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Marclopt

Saint-André-
le-Puy

Cuzieu

Rivas

Veauche
Aveizieux

Épercieux-
Saint-Paul

Bussières
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Montchal

Montrond-
les-Bains

Saint-Cyr-
les-Vignes

en-Forez

Saint-
Médard-

Bellegarde-
en-Forez Chazelles-

sur-Lyon

5 DECHETERIES SUR LE TERRITOIRE

Depuis 1995, tous les producteurs de déchets sont soumis à 
l’obligation légale de trier et de faire valoriser leurs déchets 
d’emballages (sauf s’ils en produisent moins de 1 100 l/semaine 
et sont collectés par le service public).

Cette obligation de tri et de valorisation (découlant de la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte votée en 
2015) s’étend aujourd’hui à 7 flux : biodéchets, plastique, 
bois, verre, métal, papier/carton, déchets du BTP (fraction 
minérale et plâtre).

•  Les artisans, commerçants et petites entreprises ayant une 
activité sur le territoire de la CCFE sont autorisés à accéder 
aux déchèteries sous certaines conditions.
•  La CCFE organise une collecte des cartons pour les 
commerçants des centres-bourgs des communes de 
Balbigny, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains, 
Panissières et Veauche.
• Carte d’accès aux déchèteries
• Volume maximum autorisé : 3 m3 par jour
•  Apport gratuit pour la ferraille et les cartons  
dans la limite de 3 m3  par jour.
• Interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.

> DÉCHÈTERIE DE CHAZELLES-SUR-LYON
Le Fond Rivaud - 42140 Chazelles-sur-Lyon
Tel. : 04 77 54 35 40

> DÉCHÈTERIE D’EPERCIEUX-SAINT-PAUL
ZA de Bois Vert I - 33 chemin du Renouveau
42110 Epercieux-Saint-Paul
Tel. : 09 71 00 49 86

> DÉCHÈTERIE DE FEURS
Lieu-dit Les Prévoriaux - 42110 Feurs
Tel. : 04 77 26 51 92

> DÉCHÈTERIE DE MONTROND-LES-BAINS
ZA Plancieux - 42210 Montrond-les-Bains
Tel. : 04 77 94 52 69

> DÉCHÈTERIE DE PANISSIÈRES
Lieu-dit Le Roule - 42360 Panissières
Tel. : 04 77 28 11 78

La déchèterie de Panissières, dont la fréquentation est moins élevée,  
est fermée tous les mardis matin, mercredis matin et jeudis matin.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14h00
17h30 8h30 - 12h / 14h - 17h30 8h30 

17h30

HORAIRES D’OUVERTURE

PROFESSIONNELS / AGRICULTEURS 

PENSEZ A TRIER VOS DECHETS AVANT VOTRE VENUE !

Certaines déchèteries sont équipées d’un contrôle 
d’accès par plaque d’immatriculation. Pensez à vous 
inscrire au préalable.
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LES DECHETS ACCEPTES 

LES DECHETS REFUSES

Ils peuvent être utilisés en remblais ou 
stockés en centre de stockage.

Les déchets verts sont broyés et 
compostés pour être valorisés en 
agriculture et dans les espaces verts.

Ils sont recyclés par des aciéries 
ou des fonderies.

Ils sont recyclés dans les usines papetières 
et servent à la fabrication de nouveaux 
cartons d’emballage.

Le bois est recyclé et sert à la fabrication 
de nouveaux produits ou alimente les 
chaufferies bois locales.

Les encombrants sont enfouis au centre de 
stockage des déchets ultimes.

Les huiles de fritures déversées dans les 
éviers polluent nos rivières. Elles sont 
récupérées pour être recyclées.

Déchets d’équipements électriques et électroniques : 
lors d’un nouvel achat, le vendeur doit reprendre 
l’appareil usagé gratuitement. Vous pouvez l’apporter  
en déchèterie, il sera traité puis recyclé.

Les radiographies sont recouvertes d’une couche  
de nitrate d’argent. Elles sont traitées et recyclées  
par des filières spécialisées.

Elles sont traitées et recyclées, seules les ampoules 
à filament sont à jeter dans une poubelle normale.

Les Textiles sont acceptés en déchèterie ou dans 
les conteneurs répartis sur le territoire.

ACCEPTES DANS CERTAINES DECHETERIES :

Déchèteries 
d’Epercieux-Saint-Paul 
et de Panissières.

PENSEZ A TRIER VOS DECHETS AVANT VOTRE VENUE !

Les déchets chimiques (uniquement des ménages) : piles, 
batteries, cartouches d’imprimante, huile de vidange, 
peintures, solvants… Ils sont triés, traités pour être rendu 
inoffensifs ou recyclés.

AMIANTE LIÉ / 
CIMENT

Un espace réemploi est disponible  
sur les déchèteries.  
Avant de jeter, pensez-y !

Uniquement les pneus des véhicules légers 
non coupés, déjantés, sans terre.

Bouteilles de gaz, extincteurs, déchets de soins, ordures ménagères, produits explosifs et radioactifs, carcasses 
de véhicules, cercueils, cadavres d’animaux ou fûts ayant contenu des restes d’animaux, bâches et plastiques 
agricoles, sacs en plastique opaque.

Déchèterie 
de Feurs
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LES ORDURES MENAGERES

Couches-culottes

Masques jetables

Mouchoirs et lingettes Cotons-tiges, brosses à 
dents, rasoirs jetables

Petits objets en plastiqueVaisselle cassée

Les ordures ménagères sont enfouies à l’ISDND (Installation de stockage des déchets non dangereux) de 
Roche-la-Molière (42). Une partie est valorisée sous forme de biogaz (production de chaleur).

EN SAC 
FERME !

200 kg
d’ordures ménagères/an par habitant

C’EST ENCORE TROP ! 
Avec la multiplication des solutions de tri,  

il ne doit plus rester beaucoup  
d’ordures ménagères non valorisables.  

Si chacun d’entre nous réalise les bons gestes 
de tri, avec les solutions existantes,  

ce ratio pourrait être divisé  
par plus de 2.

Respecter les consignes de tri, pratiquer le 
compostage sont des gestes qui permettent de 
réduire considérablement la quantité d’ordures 
ménagères à déposer, en sacs, dans les bacs verts. 
Pour chaque tonne enfouie, la Communauté de 
Communes de Forez-Est paie la TGAP (Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes) dont le coût augmente 
fortement depuis des années.

LE FINANCEMENT DU SERVICE DE  
GESTION DES DECHETS MENAGERS
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Le financement du service est assuré via 
le règlement d’une REOM (Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) par 
chaque usager (particuliers, professionnels, 
administrations). 
La REOM est calculée en fonction du service 
rendu et se compose d’une part fixe et d’une 
part supplémentaire ; cette dernière prenant 
en compte :
-  le système de collecte (apport collectif  
ou porte-à-porte),
-  en cas de porte-à-porte : le volume du bac 
d’ordures ménagères et la fréquence  
de collecte.

Ci-dessous la règle de dotation des bacs (selon 
composition fiscale du foyer) :

En cas d’apport collectif pour les ordures 
ménagères, le foyer est doté d’un badge d’accès 
aux conteneurs. 

Le montant à payer par les usagers évolue 
selon une grille tarifaire votée chaque année 
par le conseil communautaire.

La REOM est facturée aux propriétaires en 
cours d’année. La Communauté de Communes 
de Forez-Est aménage des conditions de 
paiement en laissant la possibilité aux 
usagers de régler par prélèvement en  
4 fois (mandat de prélèvement téléchargeable 
sur le site internet www.forez-est.fr).

MON BAC EST TROP GRAND ?
Je peux contacter la CCFE
au 04 77 28 29 38 pour
demander un bac plus petit.

Chiffres de l’année 2021

La Communauté de Communes de Forez-Est dispose d’un budget déchets annexe dédié qui doit être 
équilibré c’est-à-dire que les recettes doivent être égales aux dépenses.

LE FINANCEMENT DU SERVICE DE  
GESTION DES DECHETS MENAGERS

240L

1 - 2 personnes
3 - 4 personnes

5 personnes et +

80L 140L



ZA de Bois vert I • 185 chemin du Renouveau 
42 110 EPERCIEUX-SAINT-PAUL

Service déchets : 04 77 28 29 38
www.forez-est.fr
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RÉDUISONS  
NOS DÉCHETS !


