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ACTUALITÉS
déchets 



Vire Normandie - Gare aux déchets sortis hors des jours de collecte !

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 14 avril 2022, 494 mots

Dès ce mois d’avril, le dépôt des déchets en dehors des jours de collecte, à Vire Normandie, sera passible de
sanctions pénales. La municipalité espère ainsi responsabiliser davantage les habitants.

La propreté urbaine. C’est le problème que la municipalité de Vire Normandie a décidé de prendre à bras-le-corps en
ce mois d’avril.  « On essaie de mettre des choses en place, mais on n’a pas de baguette magique,  reconnaît
Marc Andreu Sabater, le maire de la ville. On est obligés de renvoyer à la responsabilité des citoyens. »
Au cœur de la lutte : les sacs-poubelles, déposés en dehors des horaires de collectes sur la voie publique. Souvent,
ils sont attaqués par différents animaux qui les éventrent au milieu de la rue. « Ça ne renvoie pas une belle image
de notre ville », regrette l’édile.
À Vire, les ordures ménagères sont collectées deux fois par semaine, et un passage hebdomadaire est effectué pour
la poubelle jaune. Si les personnes qui ne respectent pas ces règles restent une minorité, elles n’en demeurent pas
moins un fléau pour la municipalité. « Le coût de ce type de déchets est énorme, poursuit-il. D’un point de vue
environnemental et financier. »
Des amendes de 35 € minimum
La municipalité a donc décidé de mettre en place une campagne de prévention, notamment dans les quartiers où ces
soucis sont particulièrement récurrents. Ainsi, certains Virois ont reçu, au cours du mois de mars dans leur boîte aux
lettres, une information rappelant les horaires et jours de collectes et leur enjoignant de bien les respecter. Dans le
cas contraire, ils s’exposent à des sanctions pénales. En effet, l’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) sera
désormais habilité à sanctionner les comportements déviants.
Ainsi, ceux qui ne respecteront pas les jours et les lieux de collectes, seront susceptibles de recevoir une amende de
35 € minimum, allant jusqu’à 150 € en cas de majoration.
Parce que laisser les poubelles sur la voie publique c’est également donner de quoi nourrir les pigeons. Et ainsi
favoriser leur prolifération. Alors que la municipalité a intensifié la stérilisation des œufs pour limiter les naissances.
Disparition progressive des bacs
Même topo pour les crachats, mégots de cigarettes, déjections canines laissés sur la voie publique. « Cette fois, ce
sera 135 € pour quelqu’un pris sur le fait », détaille Gérard Mary, maire délégué de Saint-Germain-de-Tallevende
et membre du bureau de l’intercom De la Vire au Noireau.  « Il faut qu’on aille plus loin que la sensibilisation,
reprend Marc Andreu Sabater.  On veut éviter les sanctions, mais s’il faut, on le fera. »
À savoir aussi que les bacs, positionnés à différents endroits de Vire, seront progressivement retirés. « Maintenant
qu’on fait de la collecte au porte à porte, ces bacs sont inutiles, ajoute Gérard Mary. Le problème c’est qu’ils
sont ouverts en permanence et que les personnes qui les utilisent ne sont pas les riverains. »
Noémie BAUDOUIN.

Désormais, les dépôts en dehors des horaires autorisés pour les collectes pourront
être sanctionnés par une amende.  © Ouest-France
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Vire Normandie - Les agents en grève obtiennent gain de cause

La Voix Le Bocage, jeudi 14 avril 2022, 800 mots

Grève des services, blocage de la déchetterie de Canvie et surtout immobilisation des camions de l’Intercom, qui
assurent la collecte des déchets : le mouvement des agents de la ville de Vire Normandie s’était sérieusement
durci ces derniers jours.

Lundi 11 et mardi 12 avril, des agents de la ville ont bloqué la sortie des
camions-bennes de l’Intercom, qui assurent la collecte des déchets.

Dès 8 h, samedi 9 avril, les agents de la Ville ont bloqué l’accès à la déchetterie de
Canvie.
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« On a adressé un préavis de grève le vendredi 1er avril », explique Sandrine Lelandais, de la section syndicale
CFDT. Ce qui ouvrait la possibilité à cinq jours de négociations avec la Ville. « Le délai n’a pas été exploité à sa
juste mesure », ajoute Dominique Dallet, de la même section syndicale. Résultat : les blocages ont été activés.

Recul social

Pour rappel, une loi datant de 2019 oblige les collectivités à harmoniser la durée du temps de travail dans la
fonction publique territoriale à 1607 heures par an. Cela représente 32 heures supplémentaires par an et par agent,
c’est-à-dire la perte de 4,5 jours de congés.  « Travailler 4 jours de plus n’a jamais posé un problème » ,
explique Sandrine Lelandais. « Mais, quand il est proposé aux agents de toucher le même salaire pour faire
1607 heures que pour en faire 1575. Là, clairement, c’est un recul social ».

De l’écoute contre
du mépris

Les représentants syndicaux demandent une augmentation de 50 € net par mois et par agent, ainsi qu’une valeur
faciale, sur le Ticket restaurant, de 6 € avec une prise en charge à hauteur de 60 % par la collectivité. C’est
justement ce que viennent d’obtenir les 66 agents de l’intercommunalité, après négociation. « Il y a une différence
», intervient Dominique Dallet. « À la Communauté de communes siègent des élus avec lesquels un dialogue
est possible. » Il poursuit : « L’élu en gestion du personnel, Gilles Faucon, est à l’écoute. Ce qui n’est pas le
cas de l’élu en gestion du personnel de la Ville, qui est dans le mépris. »

Qualité de vie
au travail

Un autre point important de crispation porte sur le passage à 38 h de travail de la majorité des agents. Lesquels
demandent une certaine souplesse dans leur application. Par exemple, travailler 40 h une semaine, puis 36 heures
la semaine suivante. « Cela participe de la qualité de vie au travail », estime Sandrine Lelandais. « Hélas, ils
ont été sanctionnés par une fin de non-recevoir », regrette-t-elle.

Dominique Dallet fait part de situations qui constituent autant d’indicateurs de mal-être au travail. Des services qui
fonctionnent en surcharge de travail, avec des délais très réduits. Des difficultés de recrutement, un turnover
récurrent… « Pourtant, les agents sont attachés au service public et à leur fonction. Mais là, on tire trop sur
la corde. »

Ordures ménagères :
pas de ramassage

Un bras de fer s’est alors engagé alors avec la Ville. Si bien que la contestation a débouché sur des actions
inédites. Samedi 9 avril, les agents ont bloqué l’accès à la déchetterie de Canvie.

Puis, lundi 11 avril, ce fut au tour du CCAS, des services techniques, des espaces verts… d’être perturbés. Avec
également l’immobilisation des camions-bennes de la Communauté de communes, empêchant, de fait le
ramassage des ordures ménagères en début de semaine.

Des points d’accord

Mardi 12 avril, un nouveau comité technique a eu lieu entre les élus et les représentants du personnel. « Le maire
est également venu à la rencontre des agents, ça a changé beaucoup de choses », reconnaissent Dominique
Dallet et Sandrine Lelandais. À l’issue de ces négociations, un accord a été trouvé entre les parties. « Le point de
crispation principal était les nouveaux horaires et leurs modulations » . Les agents ont obtenu  « d’être une
force de propositions »  et que chaque service mette en place son temps de travail, toujours en prenant en
compte les 1607 heures. « On n’est plus dans une démarche verticale ». Une mise en œuvre d’ici le 10 mai est
prévue pour les services techniques. « Un peu plus tard pour les autres services ».

« On est satisfait, car c’est le point le plus attendu dans nos demandes », fait remarquer Dominique Dallet.

Autres gains de cause : une revalorisation salariale a été acceptée. Elle est de 25 € net par mois et par agent, soit
300 € par an. Concernant les Tickets restaurant, la part de l’employeur passera à 60 % dès janvier 2023. Mais la
valeur faciale n’augmentera pas pour le moment. Enfin, les représentants du personnel ont réussi à faire avancer
d’un an la date d’application ( 2023 au lieu de 2024 ) du régime indemnitaire. « C’est important, car ce Rifseep
prendra en compte d’autres critères, dont la pénibilité. Ce qui sera favorable aux petits salaires ».

Ces accords mettent fin au conflit qui aura duré plusieurs semaines.  « Ça nous a épuisés » , disent ces agents.

Dès ce mercredi 13 avril, les services de la ville avaient retrouvé un fonctionnement normal.
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Périers-en-Auge - Une ressourcerie s’installe à la déchetterie pour offrir une seconde vie aux
objets du quotidien

Le Pays d'Auge, mardi 19 avril 2022, 676 mots

Une zone de réemploi ouvre ses portes sur le territoire de Normandie Cabourg Pays d’Auge, dans la déchetterie de
Périers-en-Auge. Une ressourcerie gérée par l’association L’Auguste, recycleur et bâtisseur.

« C’est un vrai service intelligent » , sourit Patrice Germain, vice-président de NCPA en charge de la politique
des déchets. Au sein de la déchetterie de Périers-en-Auge, tandis que les voitures défilent pour aller se
débarrasser de vieux meubles et de déchets en tout genre, certaines s’arrêtent dès l’entrée, où une nouvelle zone
a ouvert ses portes récemment. Équipés de vestes orange, comme les autres agents de la déchetterie, trois
membres de l’association L’Auguste, recycleur et bâtisseur qui gère ce nouvel espace, s’activent pour stocker les
premiers dons qu’on leur a faits : des fauteuils et des chaises.

Depuis peu de temps, cette ressourcerie, très attendue par la communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge, s’est installée à l’entrée de la déchetterie. Une structure solidaire où les habitants du territoire
peuvent venir déposer des objets du quotidien en bon état et réutilisables pour qu’ils soient réparés ou revalorisés,
puis revendus pour leur donner une seconde vie.

Des bien revalorisés

Créer une zone de réemploi, la communauté de communes y pensait sérieusement.  « Ça fait quand même un
certain temps qu’on se rendait compte, avec le succès de nos journées de l’Utilotroc, qu’il y avait une
demande et que notre propre réflexion ne tombait pas dans le vide », raconte Patrice Germain. Le problème,
pour NCPA, était de trouver les bonnes personnes pour gérer cela.

Ces deux dernières années, l’intercommunalité s’est rapprochée de différents organismes  « qui ont cette
compétence et qui le font très bien » , en particulier sur le secteur caennais.  « Pour diverses raisons, ils ne
pouvaient pas ou ne souhaitaient pas créer quelque chose de nouveau ». Finalement, il y a environ 9 mois,
NCPA s’est rapprochée d’Arnaud Cottebrune-Lenoir qui, depuis 12 ans, mène des projets en lien avec l’univers de
la ressourcerie à la Maison du vélo et dans des  Repair Café  (ateliers d’aide à la réparation) à Caen, à la
ressourcerie La Coop 5 pour 100 ou encore à Emmaüs à Pont-l’Évêque. Ce Normand très investi, pour qui « ce
territoire était prêt »  à accueillir ce genre de projet, crée alors l’association  L’Auguste, recycleur et bâtisseur  et
signe une convention avec l’intercommunalité augeronne.

Au sein de cet espace mis à la disposition de l’association, les bénévoles pourront ainsi recueillir et stocker les
objets déposés par les habitants du territoire. « Cela évite que les objets qui ont une valeur ne soient balancés
n’importe où et n’aient un coût financier et environnemental pour la collectivité », remarque Patrice Germain.
Après nettoyage, remise en état et réparation des objets, ceux-ci pourront être vendus à des petits prix. Ainsi, dès
cet été, quand les objets auront été remis à « neuf », des points de vente seront mis en place, notamment dans
l’ancienne boucherie près de la mairie de Dives-sur-Mer, mais également sur les marchés de Dives, Cabourg,
Houlgate et Dozulé, et sur une boutique en ligne. En attendant un bâtiment plus grand…

Du recyclage
et du partage

Pour récolter les dons, NCPA a mis un grand local à la disposition de l’association, à l’entrée de la déchetterie de
Périers-en-Auge, pour les stocker et faire un premier tri. En revanche, pour la suite, l’association recherche un
bâtiment d’au moins 300 m² pour y installer son atelier et développer une boutique qui lui permettrait d’assurer
pleinement son modèle économique.

Comme il l’a fait par le passé, Arnaud Cottebrune-Lenoir aimerait également pouvoir organiser pour tous des
ateliers d’aide à la réparation de vélos ou d’autres objets du quotidien.  « On voudrait pouvoir accueillir les
personnes qui voudraient bricoler avec nous » , insiste le président de l’association qui fourmille d’idées pour
développer cette structure solidaire. « On se donne rendez-vous dans un an pour faire le point ».

M.-M. REMOLEUR
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Les bénévoles de l’association « L’Auguste, recycleur et bâtisseur » accueillent les
habitants à l’entrée de la déchetterie.

De nombreux élus étaient présents pour inaugurer cette zone de réemploi.
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Caen - Une exposition aux allures de jeu de piste

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 23 avril 2022, 339 mots

Le Syvedac propose une exposition réalisée par des élèves du lycée Laplace qui ont réutilisé du plastique pour des
costumes.

L’initiative
Les élèves de la section arts appliqués du lycée Laplace de Caen ont imaginé des costumes réalisés avec des pailles,
bâches et autres déchets en plastique, pendant trois mois début 2020. « Nous n’exposons que maintenant à cause
de la crise sanitaire, explique Marielle Stecker, professeur de design. Pour ce projet, les élèves ont récupéré des
plastiques qu’ils allaient jeter. Decathlon Logistique et le groupe Suez ont également collaboré pour les
matériaux. »
Ces créations, qui ont déjà fait l’objet d’une exposition photo, ont été réalisées dans le cadre d’un partenariat avec le
Syvedac, Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise, pour illustrer
l’omniprésence du plastique.
Cette exposition « éclatée », composée de dix costumes, est visible jusqu’au 18 mai, dans neuf lieux partenaires,
comme le musée d’initiation à la nature à Caen, le Café des images à Hérouville-Saint-Clair, ou encore le Wip et la
médiathèque le Phénix à Colombelles.
Pour rendre cette exposition ludique et « faire venir les gens là où ils n’iraient pas forcément, nous proposons
cette exposition sous forme d’un jeu de piste,  indique Marie Lehoux, en charge du projet pour le Syvedac.
L’objectif est de découvrir le maximum de costumes et d’indiquer pour chacun d’eux, son nom et le déchet
plastique le plus utilisé pour sa confection. Il suffit de remplir le bulletin-réponse, disponible dans chaque lieu
partenaire ou téléchargeable sur notre site internet syvedac.org. »
Un tirage au sort aura lieu parmi les bonnes réponses et récompensera les trois premiers, le 18 juin prochain, à
l’occasion de la manifestation écoresponsable « Changez d’R » à la Grande Halle de Colombelles. Des animations et
des temps forts seront notamment organisés, ainsi qu’un défilé avec les créations des élèves du lycée Laplace pour
clôturer cette journée.
Maëliss ORBOIN.

Les élèves de 1re année du lycée Laplace de Caen ont réalisé des costumes avec
des déchets plastiques en partenariat avec le Syvedac.  © Ouest-France
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Langrune-sur-Mer - Une nouvelle gestiondes déchets au cimetière

Liberté Le Bonhomme Libre, jeudi 28 avril 2022, 151 mots

" Depuis longtemps, nous avions installé un container à l'entrée du cimetière " relate le maire de Langrune
Jean-Luc Guingouain. "  Mais on y retrouvait de tout : les poubelles des camping-cars de passage, du
plastique, des déchets verts, des sacs jaunes, de la ferraille, des encombrants ".

Une nouvelle gestion des déchets du cimetière a été donc été mise en place. " Elle permet dorénavant le tri afin
de permettre le recyclage des pots de fleurs et films plastiques et le compostage des fleurs fanées et du
terreau ". Dans la deuxième partie du cimetière, côté sud, une remorque et un bac jaune sont à la disposition des
usagers du cimetière, pour les dépôts. Une pancarte, dès l'entrée, indique le nouvel endroit. "  Une surveillance
sera effectuée, de façon aléatoire ".

Une nouvelle gestion des déchets du cimetière a été mise en place.  © © Liberté
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