


Epernay Agglo Champagne a décidé d’engager 
le territoire dans un vaste programme de réduction 
des déchets. Dénommé Cap « Zéro Déchet » 2030, 
celui-ci vise à faire évoluer les mentalités et faire 
du zéro déchet l’une de ses grandes priorités grâce 
à la mobilisation de tous. 

Chacun d’entre nous peut véritablement contribuer 
à la préservation de notre environnement. Pour y arriver 
et faire de nos déchets une véritable ressource, 
il nous faut prendre de nouvelles habitudes. 
Réduire toutes les sources de gaspillage, offrir
une seconde vie aux produits, recycler tout ce qui 
peut l’être et créer une économie circulaire tout 
en développant l’économie locale. 
Ce sont des enjeux majeurs !
Ce projet territorial est très ambitieux. L’attrait des 
habitants pour la réduction de leurs déchets se fait 
sentir, les ventes de composteurs depuis le début
de l’année en atteste avec 500 foyers équipés depuis 
ces 4 derniers mois. 
Intensifi ons nos efforts et continuons d’agir 
collectivement pour devenir, d’ici 2030, 
un territoire zéro déchet ! 

Franck Leroy
Président d’Epernay Agglo Champagne
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Voici le contenu de la poubelle d’ordures
ménagères du territoire. 
50 % des déchets ne devraient pas
s’y trouver, s’ils étaient triés, valorisés 
ou évités.

Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR)
Dont 32 % de textiles sanitaires (lingettes, 
masques, cotons, usage unique…)

DÉCHETS RECYCLABLES
qui devraient être dans le bac ou le sac de tri 
sélectif dont 90 % de papiers/cartonnettes

Déchets destinés aux DÉCHÈTERIES
(petits électroménagers, bois, cartons, déchets 
dangereux…), dont 20 % de végétaux pouvant 
être traités sur les parcelles

VERRE
destiné aux bornes d’apport volontaire

TEXTILE
destiné aux bornes d’apport volontaire

BIODÉCHETS
(déchets compostables, gaspillage alimentaire) 
dont 20 % de produits alimentaires non 
consommés encore emballés
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Lutter contre 
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-25%-25% 2/3

100
Diviser par 2 le poids 
de la poubelle d'ordures 
ménagères d’ici 2025 

Réduire les apports 
en déchèteries

Réduire la quantité globale
de production de déchets 
par habitant 

Être en dessous 
de 100 kg/habitant
d’ici 2030

Recycler 2/3 des déchets
collectés en porte à porte, 
déchèterie et apport 
volontaire 
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Une question ?
Le service de Prévention et Gestion des Déchets est joignable :
■ par téléphone au 03 26 56 47 15 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h) 
■ par mail à infodechets@epernay-agglo.fr
+ d’infos sur www.epernay-agglo.fr

Rédaction : Service Communication,  
en collaboration avec le service 

de Prévention et Gestion des Déchets 
Epernay Agglo Champagne

Conception graphique : Horizon Bleu

Illustrations : Noémie Cozette - Service 
communication Epernay Agglo Champagne, 

Istock, 123RF, QuesacoM, Avenue 418
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Martine Boutillat 
Vice-présidente chargée de la mise  

en œuvre de la Politique Cap « Zéro Déchet »

Marie-Laure Werbrouck 
Vice-présidente à la Politique de Prévention  

et Gestion des Déchets 

Que va-t-on trouver 
dans la lettre d’infos 
Cap « Zéro Déchet » ?

« Chaque numéro trimestriel 
sera consacré à une thématique 
spécifique liée aux déchets.  Bonnes 
pratiques, mesures proposées mais 
aussi actions collectives permettront 
d’informer au mieux les habitants de 
l’Agglo. Des témoignages d’acteurs 
du territoire seront également à 
découvrir, pour montrer que chacun 
peut agir à son niveau. »

Cap « Zéro Déchet »,  
est-ce juste pour 
réduire le poids  
de la poubelle ?

« L’objectif est de moins et de mieux 
consommer les ressources, mais 
aussi de se préoccuper du devenir 
des déchets que l’on produit.  
D’un point de vue plus large,  
il est très important de se soucier  
de la biodiversité, la qualité de l’air  
et de l’eau, le respect de la nature... 
Car il est urgent de tout faire  
pour diminuer notre empreinte 
écologique ! »

Les habitants ont-ils  
un rôle à jouer dans 
cette démarche ? 

« Bien sûr ! Nous devons travailler 
main dans la main avec les habitants 
mais aussi avec l’ensemble des 
acteurs de l’Agglo. Nous ne pouvons 
pas devenir un territoire vertueux 
sans eux. Le tri, le réemploi ou encore 
la valorisation des végétaux doivent 
être un réflexe et non une contrainte. 
Nous devons les aider à prendre 
ces habitudes et, ainsi, agir tous 
ensemble ! »

Sensibilisation et information  
au quotidien

Pour mener à bien toutes les actions à déployer  
auprès des habitants, des professionnels,  

des partenaires, des établissements, le service  
de Prévention et Gestion des Déchets travaille  

au quotidien sur l’ensemble du territoire.

Les agents de collecte 
garantissent le ramassage 
de vos déchets en bac  
ou sac de tri.

Les animateurs, récemment 
recrutés, ont pour mission 
de sensibiliser au tri  
et à la réduction des déchets  
en abordant des sujets 
divers (gaspillage 
alimentaire, consignes de tri, 
compostage…). 

Les agents des déchèteries 
vous accueillent et vous 
indiquent où doit être 
déposée chaque catégorie 
de déchets, dans les bennes 
appropriées. Ils vous invitent 
au bon geste de tri.

Les agents administratifs 
organisent les actions  
et assurent  
le fonctionnement  
du service.

Les agents de pré-collecte 
assurent la livraison  
et la maintenance/réparation  
des bacs roulants et la 
livraison des composteurs. 
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