
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRESTOIS 
ET DU PAYS DE SAILLANS, COEUR DE DRÔME

GUIDE SUR 
LA GESTION 
DES DÉCHETS

Le tri des emballages se simplifie sur les 15 communes 
du territoire de la communauté de communes du 
Crestois et du Pays de Saillans - Coeur de Drôme.
Retrouvez dans ce guide l’ensemble des nouveautés ! 



Madame, Monsieur,

Au programme, des changements majeurs sur le tri des déchets qui devraient 
faire des heureux, et ce dès juin 2022.

Multi matériaux : Un unique conteneur jaune pour les emballages et les papiers

Cette évolution marquera à terme la fin des conteneurs bleus. Néanmoins, ce 
changement sera progressif. Il est donc possible que vous vous retrouviez face 
à face avec un conteneur bleu. Mais pas de panique : vous pouvez utiliser 
indifféremment les conteneurs jaunes ou bleus pour vos dépôts d’emballages et 
papiers. Votre geste de tri sera le bon et vos emballages bien valorisés ! Pas de 
changement pour le verre qui va dans le conteneur vert.

Installation de bennes à carton sur le territoire

La communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans - Coeur de 
Drôme va implanter dans un premier temps environ 20 colonnes dédiées aux 
cartons sur son territoire pour limiter la présence des cartons bruns (cartons de 
déménagement ou colis) dans les ordures ménagères ou les colonnes de tri et 
améliorer leur recyclage. Par ailleurs, les cartons seront toujours acceptés en 
déchetteries. 

Le changement des horaires des déchetteries au 1er juin

De nouveaux horaires pour les déchetteries vont être mis en place à partir du 1er 

juin sur les 3 déchetteries du territoire afin de mieux répondre aux besoins des 
usagers mais aussi nous l’espérons éviter les dépôts sauvages. 

Déploiement des points d’apport volontaire sur Crest

Depuis 2016, la collectivité a engagé la collecte par point d’apport volontaire sur 
le territoire. Crest est la dernière commune qui verra la suppression des bacs à 
roulettes. Ces modifications de collecte ont pour objectif d’améliorer la qualité du 
tri. A chaque point d’apport volontaire vous trouverez des colonnes pour le tri et 
des colonnes pour les ordures ménagères.

C’est un emballage plastique ou métal : Déposez-le dans le bac jaune !
C’est un emballage papier ou petit cartonnette : Déposez-le dans le bac bleu !C’est un emballage en verre : Déposez-le dans le bac vert !
Inutile de les laver, il suffit de bien le vider.

Madame, Monsieur, 

À partir du 4 octobre 2021, les habitants du Cœur de Drôme vont bénéficier del’Extension des Consignes de Tri.

Simplifier le geste de tri et augmenter le recyclage !
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposésdans le bac jaune avec les emballages en métal. Les autres emballages en plastiquedevaient être jetés avec les ordures ménagères car ils n’étaient pas recyclésjusqu’alors.
Dans un souci permanent de réduction des déchets, la CCCPS avec le SYTRAD(Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme) et CITEO (éco-organismespécialisé dans le recyclage des emballages) lancent ensemble l'ECT afin que TOUSLES EMBALLAGES puissent être recyclés et ainsi simplifier le geste de tri.

En pratique, c’est plus simple, c’est un emballage, il se recycle !

Pour éviter les doutes, un Guide du tri joint à ce courrier précise les nouvellesconsignes en usage dans votre commune.

Nous vous tiendrons également informés régulièrement de la progression durecyclage sur le territoire de la CCCPS : L’extension des consignes de tri est unepremière étape dans l’évolution et l’amélioration du recyclage.

Grâce à votre geste de tri, la CCCPS agit en faveur de l’environnement et pour laréduction des déchets.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRESTOIS & DU PAYS DE SAILLANS
15 chemin des Senteurs, 26400 AOUSTE-SUR-SYE - 04 75 40 03 89
www.cccps.fr - @coeurdedrome.interco

Jean-Louis BAUDOUIN,                                            Denis BENOÎT,
vice-président en charge                                     président de la CCCPS
de la réduction, du recyclage 
et la valorisation pour un territoire durable

C’est un emballage plastique ou métal : Déposez-le dans le bac jaune !
C’est un emballage papier ou petit cartonnette : Déposez-le dans le bac bleu !
C’est un emballage en verre : Déposez-le dans le bac vert !
Inutile de les laver, il suffit de bien le vider.

Madame, Monsieur, 

À partir du 4 octobre 2021, les habitants du Cœur de Drôme vont bénéficier de
l’Extension des Consignes de Tri.

Simplifier le geste de tri et augmenter le recyclage !

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés
dans le bac jaune avec les emballages en métal. Les autres emballages en plastique
devaient être jetés avec les ordures ménagères car ils n’étaient pas recyclés
jusqu’alors.
Dans un souci permanent de réduction des déchets, la CCCPS avec le SYTRAD
(Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme) et CITEO (éco-organisme
spécialisé dans le recyclage des emballages) lancent ensemble l'ECT afin que TOUS
LES EMBALLAGES puissent être recyclés et ainsi simplifier le geste de tri.

En pratique, c’est plus simple, c’est un emballage, il se recycle !

Pour éviter les doutes, un Guide du tri joint à ce courrier précise les nouvelles
consignes en usage dans votre commune.

Nous vous tiendrons également informés régulièrement de la progression du
recyclage sur le territoire de la CCCPS : L’extension des consignes de tri est une
première étape dans l’évolution et l’amélioration du recyclage.

Grâce à votre geste de tri, la CCCPS agit en faveur de l’environnement et pour la
réduction des déchets.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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Jean-Louis BAUDOUIN,                                            Denis BENOÎT,
vice-président en charge                                     président de la CCCPS
de la réduction, du recyclage 
et la valorisation pour un territoire durable

Denis BENOIT
Président de la CCCPS

Jean-Louis BAUDOUIN
Vice-président en charge de la 

réduction, du recyclage et la 
valorisation pour un territoire durable



papiers
et cartonnettes 

bienvenus dans le 
conteneur jaune ! 



BOUTEILLES ET FLACONS  
EN PLASTIQUE

EMBALLAGES
METALLIQUES 

SACS, SACHETS, FILMS ET BLISTERS POTS, BOÎTES, BARQUETTES ET TUBES

SACHETS ET FEUILLE D’ALUMINIUM BOUCHONS, COUVERCLES ET CAPSULES

Tous dans 

le conteneur jaune



EMBALLAGES 
CARTONNETTES

JOURNAUX
MAGAZINES

PROSPECTUS

COURRIERS 
LETTRES ET 

AUTRES PAPIERS
BRIQUES 

ALIMENTAIRES

COMPOST

DÉCHETTERIE

POTS ET BOCAUX 
EN VERRE

BOUTEILLES 
EN VERRE

FLACONS 
EN VERRE

BENNE À 
CARTON OU 

DÉCHETTERIE

PLIER



TRIER  
COÛTE
2 X  

MOINS  
CHER

670  
CANETTES  

RECYCLÉES  
permettent de 

fabriquer  
UN VÉLO

 
1 SEUL

emballage en plastique 
SUR 4 

est jeté dans  
la poubelle de  

TRI

POURQUOI  
TRIER  

SES DÉCHETS ? 

04 75 40 03 89

cccps.fr

N’imbriquez pas vos emballages 
les uns dans les autres
Videz le contenu des emballages, 
Jetez les emballages,  
sans sac poubelle
Apportez tous les cartons  
en déchèterie ou déposez-les, 
pliés, dans une colonne à carton.
Ne rincez pas les emballages  
avant de les jeter



POURQUOI  
TRIER  

SES DÉCHETS ? 

+Déchetteries

Aouste-sur-Sye, rue du 19 mars 1962 / Crest, quai Pied Gai / Saillans, les Chapelains

L’accès aux déchetteries est gratuit pour les particuliers et payant pour les 
professionnels. Cette carte d’accès, délivrée au siège de la CCCPS, est réservée 
aux usagers particuliers et professionnels dont le siège social ou les locaux se 
situent sur une des 15 communes membres du territoire.

Crest Aouste-sur-Sye Saillans

Matin 9h-12h

Après-midi 14h-17h

Matin 9h-12h

Après-midi 14h-17h

Matin 8h-12h 8h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-19h 14h-17h

Matin 9h-12h

Après-midi 14h-19h

Matin 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h

Matin 8h-12h 8h-12h 8h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h

Jeudi

Vendredi

Samedi

Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

+Consignes
Les déchets encombrants sont les déchets qui, du fait de leur poids et de leur volume, 
doivent être déposés en déchetterie. Il s’agit entre autres de : gravats, métaux, cartons 
volumineux, bois, déchets verts, mobilier...

Les déchets dangereux sont les déchets qui contiennent, des éléments toxiques 
ou dangereux qui présentent des risques pour la santé humaine et l’environnement. 
Il s’agit des batteries, piles, ampoules, huiles alimentaires ou mécaniques, produits 
chimiques, peintures, produits d’entretien et du bâtiment…. 



+Consommer autrement

Communauté de Communes du Crestois et du 
Pays de Saillans - Coeur de Drôme
15 Chemin des senteurs - 26400 Aouste sur Sye
Tél. :  04 75 40 03 89 - accueil@cccps.fr - cccps.fr

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

Plusieurs structures sur le territoire de la collectivité se proposent de faire du réemploi 
ou de la réutilisation : 

Or des bennes à Crest

Missions
- La collecte des biens et équipements en 

bon état dont les propriétaires souhaitent 

se séparer.
- La valorisation de ces biens en les 

remettant en état, en les valorisant de 

manière à être revendus à petits prix.

- La sensibilisation au tri et à la réutilisation 

des matériaux auprès du public et des 

scolaires.
Site : lordesbennes.fr

Horaires : 
mercredi et vendredi de 13h30 à 18h

samedi : de 9h30 à 18h

La chignole à Crest
Missions
- Matériauthèque : recyclerie basée 

sur la revente de matériaux issus 
de récupération.

- Outilthèque : emprunt d’outils
- Atelier partagé : bricolage sur place 

et partage de savoir-faire.
Site : lachignole.org
Horaires : 
mercredi et vendredi : 13h30 à 18h
samedi : 9h30 à 18h

Missions
Ateliers pédagogiques et participatifs d’autoréparation ouverts 

à tous, où chacun peut apprendre à mieux connaître, entretenir 

et réparer son vélo.
De plus, vous pouvez : donner les objets dont vous ne vous 

servez plus / apprendre à réparer des objets / partager des 

outils et vos connaissances / acheter à des prix accessibles

Site : la-ferme-a-cycles.fr

Horaires : 
mercredi de 14h à 17h
samedi, de 10h à 13h

La ferme à cycle à Saillans


