JUILLET 2022

ACTU DÉCHETS
LA MER COMMENCE ICI,
UN DÉCHET PAR TERRE FINIT
À LA MER

COMPOSTAGE PARTAGÉ
EN RÉSIDENCE
Les biodéchets se valorisent aussi
en habitat collectif. Vous n’avez pas
la place pour composter dans votre
jardin et vous habitez dans une
résidence collective ?
Il est possible de vous
accompagner dans une démarche
de réduction des déchets et
vous former à la pratique du
compostage.

La Cdc de l’île d’Oléron alerte
et sensibilise la population à la
pollution terrestre et marine.
70 macarons sont installés
près des avaloirs d’eau pluviale
sur les huit communes
oléronaises pour rappeler que
nos mauvaises habitudes
ont des conséquences
néfastes sur l’environnement,
notamment sur le milieu marin.
Ouvrez l’œil !

Si vous êtes intéressé pour installer
un composteur partagé au sein
de la résidence, n’hésitez pas à
solliciter le pôle Sensibilisation et
Réduction des déchets au
05 46 47 21 84.

Le saviez-vous ?
Chaque mégot jeté par terre pollue, à lui seul, 500 litres
d’eau.
Protégeons la mer et notre littoral en rappelant à tout un
chacun que la mer n’est pas une poubelle !

PORTAIL USAGER SUR INTERNET
SUIVEZ FACILEMENT VOS LEVÉES DE BACS ET OUVERTURES DE COLONNES !
Afin de vous permettre de suivre votre production de déchets,
un nouveau service est disponible : un portail sur internet.
Vous pouvez consulter vos levées de bacs et/ou ouvertures de
colonnes, vos passages en déchèteries, vos dernières factures
et procéder au paiement de celles-ci.
Ce portail est utilisable pour toutes vos redevances à titre
personnel ou professionnel. Il vous permet de contrôler les
numéros de puces de vos bacs, et ainsi s’assurer qu’aucun
échange n’a eu lieu !
Il vous permettra aussi de voir l’évolution de votre
production de déchets ! Avec comme objectif pour tous :
une baisse des déchets !

24 AOÛT
VISITE DE L’ECOPÔLE
De 17h30 à 19h à
l’Ecopôle à Dolus
d’Oléron.
Visite de site : unité
de valorisation de
bois, végétaux,
gravats et déchèterie
professionnelle.

14 SEPTEMBRE
VISITE DU CENTRE DE
TRI ATRION
Départ à 10h de l’île
d’Oléron pour Mornac
sur Charente (16).
Venez découvrir ce
que deviennent vos
emballages et papiers.

Comment y accéder ?
1. Se rendre sur cdc-oleron.ecocito.com (adresse à
indiquer dans la barre d’adresse, pas dans la barre de
recherche).
Cliquer sur « Ouvrir un compte Ecocito maintenant »
2. Saisir la clé d’activation présente sur votre facture
dans l’encadré gris en haut à droite.
3. Créer votre compte en indiquant votre adresse mail
et en choisissant un mot de passe. Un courriel de
confirmation vous sera envoyé (vérifiez vos courriels
indésirables).

À vos
agendas!

28 SEPTEMBRE
BROYAGE DE VÉGÉTAUX
De 8h30 à 13h à
l’Ecopôle à Dolus
d’Oléron.
Venez avec vos végétaux
et repartez avec du
paillis pour couvrir et
nourrir vos plantations.
Sans inscription.

19 OCTOBRE
POT DU JARDINIER
De 14h30 à 16h30
Maison éco-paysanne,
Le Grand-VillagePlage.
Conseils et astuces
pour gérer vos déchets
verts.

26 OCTOBRE
VISITE D’UNE
DÉCHÈTERIE
De 13h30 à 15h à la
déchèterie de SaintPierre d’Oléron (RD
734).
Venez découvrir le
fonctionnement d’une
déchèterie.

GRATUIT – Sur réservation au 05 46 47 21 84 - Tous nos évènements sur https://www.cdc-oleron.com/page-agenda/

CLEAN2GETHER : UNE APPLICATION POUR SIGNALER LES DÉPÔTS DE DÉCHETS
DANS LA NATURE !
Les communes et la communauté de communes de l’Ile d’Oléron s’associent à
Clean2gether pour agir collectivement et efficacement contre les dépôts sauvages
de déchets.
Clean2gether est une application mobile gratuite permettant aux citoyens de
signaler les dépôts de déchets dans la nature, en ajoutant une description, une
géolocalisation et des photos.
La mairie concernée sera alertée à chaque signalement par le biais d’une interface
de gestion. Elle pourra ensuite engager les procédures adaptées et informer par le
biais de l’application des actions mises en place.
Le soutien et la mobilisation des Oléronais sont donc importants ; en signalant un
dépôt sur l’application, vous contribuez à protéger nos milieux naturels et notre
cadre de vie, et à maintenir notre territoire propre.
Pour cela, il vous suffit de télécharger l’application sur votre mobile !

PROJET MATÉRIAUTHÈQUE : OÙ EN EST-ON ?
Une matériauthèque, qu’est-ce que c’est ?
Elle sert à collecter et prolonger la vie des matériaux et matières en les remettant
en circulation. Briques, tuiles, parpaings, bois, placo, quincaillerie, peinture etc. sont
aujourd’hui jetés alors qu’ils pourraient encore servir.
Après étude et avant de se lancer dans un projet d’envergure, les élus souhaitent
expérimenter ce nouveau concept en créant le Bricopôle, sur le site de l’Ecopôle à
Dolus d’Oléron. Objectif : ouverture en janvier 2023 !
Deux moyens de dépôts sont prévus :

LES DÉCHETS EN
QUELQUES CHIFFRES –
JANVIER À AVRIL 2022
71 310

Entrées en déchèteries
(91% par carte).

35 000

Cartes d’accès en service

61 927

- pour les professionnels, directement au Bricopôle avant leur entrée à l’Ecopole.
- pour les particuliers, dans un espace dédié en déchèterie.
Accessible sur adhésion, une zone de vente permettra à chacun de disposer, à bas
prix, de matériaux de seconde main. Un atelier partagé sera proposé à la location
pour venir réaliser ses travaux de bricolage, équipé de matériel dont chacun ne
dispose pas toujours chez lui, encadré par un professionnel qui saura vous conseiller
et vous guider.

Ouvertures de colonnes ordures
ménagères (30% avec le code)

Tendances des tonnages
-15% d’ordures ménagères,
+12% de tri,
-5% de verre.

En complément, des ateliers sur le thème du bricolage seront proposés en
partenariat avec des associations ou professionnels du métier, pour partager les
savoir-faire et promouvoir l’artisanat.
Ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter au 05 46 47 21 84 ou par
mail à accueil@cdc-oleron.fr pour participer avec nous à sa construction (choix de
l’outillage, mode de fonctionnement, etc…) lors d’ateliers et réunions de travail à venir.

ET AUSSI

LES FILIÈRES EN DÉCHÈTERIES ÉVOLUENT !

De nouvelles filières vont être mises en place prochainement :
59 route des Allées
17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 47 24 68
accueil@cdc-oleron.fr
oleronzerodechet

Vous remerciant de votre
implication,
L’ensemble des élus de la
communauté de communes
de l’île d’Oléron.

- Les articles de sport et de loisirs,
- Les articles de jardinage et de bricolage, en séparant les thermiques,
- Les jeux et jouets.
L’objectif : favoriser leur réutilisation ou améliorer leur recyclage.
Si vos objets peuvent avoir une seconde vie, pensez à les donner, à les vendre ou à les
mettre dans le conteneur destiné à la ressourcerie sur chaque déchèterie.

