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Combien coûtent
nos déchets ?

Comment réduire
mes déchets ?
Je fais le tri...

711 tonnes

6 741 tonnes

d’emballages recyclables
collectées en 2020
en Picardie Verte

d’ordures ménagères
collectées en 2020
en Picardie Verte
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BAC DE TRI

Bouteilles
et flacons en plastique

Briques alimentaires

Centre
de tri
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Coût de collecte
et de traitement :

Coût de collecte
et de traitement :

VE RR E

Emballages en carton

183 €/ la tonne

212 €/ la tonne

Cahiers, bloc-notes

Journaux, magazines
et prospectus

BOR NE
À PAP IER
COL ONN E
À VER RE

Ordures ménagères : des coûts de traitement en hausse
L’enfouissement des déchets est soumis à
la Taxe Générale sur les Acticités Polluantes
(TGAP).

Une taxe qui va fortement augmenter
dans les prochaines années.

212€/
tonne

222€/
tonne

232€/
tonne

242€/
tonne

252€/
tonne

Livres, catalogues
et annuaires

Bouteilles,
pots et bocaux

Courriers
et enveloppes

Les outils de communication

... et je me lance aussi dans le compostage !

En 2025, le coût de collecte
et de traitement des ordures
ménagères est estimé à :

252 €/ la tonne.

Sacs et films

Tous les autres emballages
en plastique

Usine
de recyclage

Centre
d’enfouissement

Conserves, canettes,
barquettes en alu, aérosols

POSTABLES

DÉCHETS COM

2021

2022

2023

2024

COM POS TEUR

En réduisant mes ordures ménagères, je maîtrise les dépenses !

Des questions sur le tri ?
Contactez vos ambassadeurs de tri :
03 44Comment
04 53 90trouver
la colonne à papier/carton
ambassadeurs@ccpv.fr

2025

Hausse prévisionnelle des coûts de
traitement des ordures ménagères

L’appli cation mobile “ trions-bien
” permet de géo-loc aliser les
futures colonnes.
Elle est disponible en
sur le site Internet www.t rions-bien.fr
et
est téléchargeable sur smartp hone
(Apple et Androïd).

près de chez moi ?

Déchets verts,
tontes de pelouse,
feuilles

Marc de café,
sachets de thé,
mouchoirs usagés

Épluchures,
restes de fruits
et de légumes

le QR code
Téléchargez l’applicationScannez
TRIONS-BIEN
pour tout savoir sur les déchetsci-contre
!
et téléchargez
(consignes de tri, jours de collecte,
localisation
l’application
des colonnes à verre et bornes à papier... )

Trions-bien

J’allège ma poubelle
en compostant mes biodéchets

Composteur

Formation GUIDE COMPOSTEUR ! Édition 2021
La Communauté de Communes de la Picardie Verte organise cette année encore une
FORMATION GRATUITE de trois jours, consacrée à la valorisation des déchets verts,
animée par Michel Méline, Maître composteur.
Bio
seau

OBJECTIFS :
- Améliorer vos pratiques de compostage;
- Découvrir de nouvelles techniques;
- Transmettre autour de soi.
Samedi 2 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 à SONGEONS
Le compostage : principe et fonctionnement,
Les différentes techniques,
Les problèmes les plus fréquents et leurs solutions.
Samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 à SONGEONS
Obtenir un fertilisant riche et gratuit et bien l’utiliser,
Apprendre à partager son expérience,
Savoir argumenter ses conseils.

Formation valorisée par le diplôme
ADEME de ‘‘ GUIDE COMPOSTEUR ’’,
réservée aux habitants de la Picardie Verte,
places limitées.

Samedi 6 novembre 2021 de 9h30 à 16h30 à SONGEONS
Identifier les différents déchets verts et leurs caractéristiques,
Les autres valorisations des déchets verts,
La prévention des déchets.

Renseignements et inscriptions :
Service Déchets
Par téléphone au 03.44.04.53.90
Par e-mail: ambassadeurs@ccpv.fr

Je soussigné(e)

Bon de réservation
En Plastique :
ade 1000 litres (40€) x 1 o ou 2 o
En Bois :
ade 1000 litres (40€) x 1 o ou 2 o

Nom :		

…………………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………

Code postal : …………………………………………………………...
Commune :

…………………………………………………………

Tél :		

…………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………….............

Communauté de Communes
de la Picardie Verte
3, rue de Grumesnil, 60220 Formerie
Picardie Verte 03 44 04 53 90
Communauté de Communes

picardieverte.com
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La CCPV vous offre la possibilité d’acquérir un composteur individuel à tarif attractif pour valoriser vos biodéchets
de la cuisine et du jardin.
Pour cela, il vous suffit de retourner le bon de réservation complété ci-dessous (SANS REGLEMENT) par mail à
ccpv@ccpv.fr ou par courrier à : CCPV – 3 rue de Grumesnil – BP 30 – 60220 FORMERIE.

