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Mesures pour accompagner l’extension des Consignes de Tri : 
1- Déploiement de Conteneurs 

2-  Actions des Ambassadrices du tri 
 

 
Depuis le 1er novembre, pour trier plus simplement et donc recycler plus, de nouvelles 
consignes sont entrées en vigueur : Maintenant, tous les emballages et tous les papiers se trient ! 
 
 
Deux nouveautés importantes :  
 

- Il est désormais possible de déposer dans le bac jaune tous les emballages sans distinction : en 
métal, papier, carton léger, briques alimentaires et tous ceux en plastique, sans exception. 

 

- Le mode de collecte évolue avec de nouveaux points de tri déployés parallèlement sur tout le 
territoire, au plus près de chacun, en remplacement des sacs jaunes. 

 
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération a déployé plusieurs actions simultanées :  
 
 Campagne de communication institutionnelle classique : Conférences de presse, campagne 

radio, affichage (bâches sur camion bennes), publications Print et Web communales et 
intercommunales… 

 

 Distribution dans chaque foyer d’un courrier d’information comprenant un Mémo Tri et un 
magnet récapitulatif avec les nouvelles consignes à suivre, ainsi qu’un bon de retrait pour 
récupérer un sac de pré-collecte. (Distribution réalisée par l’entreprise d’insertion L’Envol). 

 

 Déploiement de nouveaux points de tri en cours sur l’ensemble du territoire 
 

 Actions de sensibilisation par les ambassadrices du tri  
 

Le point détaillé sur ces dernières 2 actions ci-après. 
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Un nouveau mode de collecte en cours de déploiement 
 
 
De nouveaux points de tri sont ainsi déployés parallèlement sur tout le territoire, au plus près de chacun, 
pour remplacer progressivement les sacs jaunes* : 
 

Plus pratiques, ils sont accessibles tous les jours, à toute heure et permettent de trier à l’occasion des 
déplacements habituels de chacun. 
Plus écologiques, ils permettent également, grâce à leur grande capacité, d’optimiser les tournées de 
collecte, et donc de réduire l’impact environnemental avec moins de camions, et moins de pollution. 
 
Ce changement de mode de collecte est facilité par le développement de : 

- Points d’apport volontaire : colonnes aériennes ou enterrées en milieu urbain, péri-urbain et 
zones pavillonnaires ; 

- Points de regroupement : bacs collectifs de 770 litres en habitat collectif, zone rurale, et 
équipements municipaux : écoles, salles des fêtes, installations sportives… 

 
* L’abandon progressif des sacs jaunes est dû au fait qu’ils ne sont plus autorisés au centre de tri. 
Par ailleurs, cela permettra notamment de limiter la pollution visuelle et la dispersion occasionnelle des déchets 
dans la nature par le vent et les animaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo CASC : Installation des Bacs Collectifs à Pernes   

IMPORTANT :  
 
Dans les quartiers qui n’ont pas encore été équipés en nouveaux contenants, vos habitudes de tri 
ne changent pas et vous continuez à utiliser les sacs jaunes. 
 
En revanche, ceux-ci ne sont plus distribués en porte à porte et pour vous réapprovisionner, si 
nécessaire, vous devrez vous rendre dans le Centre Technique Communal de votre commune. 
 
S’il doit y avoir un changement du mode de collecte dans votre secteur, les ambassadrices du tri 
vous tiendront informé. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
Pour toute question, vous pouvez contacter nos ambassadrices du tri : 04 65 83 00 37 
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Le point sur le déploiement en cours des nouveaux points de tri 
Commune par commune 

 
 
A Althen, le déploiement des nouveaux points de collecte est bien avancé : 
- 800 bacs individuels ont été distribués en 2021/2022. 
- 4 colonnes de tri sélectif ont été installées et 4 autres sont en attente. 
- 6 bacs collectifs de 770 litres viennent d’être installés en points de regroupement, et 40 autres sont à 
suivre prochainement. 
 
 
A Monteux, le déploiement de 1200 bacs individuels depuis 2 ans, notamment dans les campagnes, 
permet d’atteindre une couverture de 80 % sur ces secteurs. 
Parallèlement, le développement des colonnes se poursuit au rythme des nouveaux permis de construire 
et aménagements. 51 points d’apport volontaires ont déjà été installés sur les 2 derniers exercices et 
l’implantation de 20 nouvelles colonnes est prévue au premier trimestre 2023. 
Pour les points de regroupement, les écoles et Zones d’activités ont été dotées de bacs collectifs de 770 
litres, et le boulevard d’Avignon est également en cours d’équipement. 
 
 
A Pernes, le déploiement de 600 bacs individuels, autorisé seulement depuis le 1er novembre 2022, a 
permis de couvrir un quart de la commune, et 800 nouveaux bacs, en attente de livraison, seront 
distribués dès janvier. Les 3 premières colonnes ont été installées cette année et 8 nouvelles seront 
implantées début 2023. Par ailleurs, 20 bacs collectifs de 770 litres viennent d’être installés dans les 
lotissements et les 2 campings de la commune. 
L’actualité en cours concerne l’installation cette semaine, du 12 au 16 décembre, de 29 bacs collectifs de 
770 litres répartis sur l’ensemble du centre-ville. 
 
 
A Sorgues et Bédarrides, tous les secteurs ont déjà été équipés en bacs individuels, collectifs ou colonnes 
aériennes depuis 2 ans. Seuls les nouveaux lotissements ont récemment bénéficié de nouveaux 
équipements collectifs. Les changements à venir concernent ainsi pour certains secteurs le simple 
remplacement de bacs individuels par des bacs collectifs ou colonnes aériennes dans un souci de 
rationalisation de la collecte. 
 
C’est ainsi qu’à Bédarrides, par exemple, 7 nouveaux points d’apport volontaires aériens ont été installés 
ces derniers mois aux Garrigues et dans la zone d’activités, en complément des 4 anciens, et 7 nouveaux 
sont programmés en début d’année prochaine en centre-ville, tout comme de nouveaux points de 
collecte collectifs en bac. Quant à Sorgues, ce sont 18 nouvelles colonnes qui seront installées début 2023 
pour compléter le réseau existant de 34 points d’apport volontaire. 
 
 
En synthèse, pour ce qui concerne les points d’apport volontaires (colonnes de tri aériennes) pour 
l’ensemble du territoire, la commande est en cours : 57 colonnes de tri sélectif, 34 pour le verre et 53 
pour les ordures ménagères sont en attente de livraison par notre fournisseur et seront installées au 
premier trimestre 2023. Une nouvelle commande similaire sera également passée en 2023 pour 
installation en 2024. 
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Distribution des sacs de pré-collecte en cours 
 
La Communauté d’Agglomération a pris la décision de doter chaque foyer d’un sac de pré-collecte * afin 
d’aider l’ensemble des usagers à stocker leurs emballages et papiers et de faciliter leur transport avant de 
les déposer dans les nouveaux conteneurs collectifs installés à proximité de chez eux. 
 
On peut retirer ce sac à l’accueil de chacun des 5 centres techniques communaux et au siège de l’Agglo en 
échange du bon de retrait distribué dans tous les foyers avec le courrier d’information.  
 
En deux semaines de distribution, plus de 1000 sacs ont déjà été distribués.  
 
* Il s’agit de sacs de pré-collecte standards, adaptés au transport régulier des emballages ou du verre 
depuis son domicile jusqu’aux conteneurs correspondants situés à proximité. Il peut être remplacé ou 
complété par tout type de contenant à votre convenance. 
 
 

Nouvelles Consignes de Tri : Verbatim des Elus et rappel des enjeux 
 
« Depuis plus de 20 ans que la collecte sélective existe dans les Sorgues du Comtat, nous nous engageons 
aux côtés des habitants de nos communes pour faire progresser le tri des emballages ménagers et des 
papiers. Cette année, grâce à la modernisation du centre de tri du Sidomra, depuis le 1er novembre 
dernier, nous avons franchi une étape supplémentaire. Désormais, tout est plus simple : si c’est un 
emballage, plus de doute, il peut aller au tri ! » Christian Gros Président des Sorgues du Comtat. 
 
« Grâce au geste de tri de tous, les habitants des Sorgues du Comtat agissent en faveur de 
l’environnement. Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus ! » 
Michel Terrisse, Vice-président des Sorgues du Comtat délégué à l’environnement. 
 
 

Les Enjeux de l’Extension des Consignes de Tri pour les Sorgues du Comtat 
 
1- Enjeux financiers de maîtrise des coûts 
 

+ de Rationalisation de la collecte sur l’ensemble du territoire : 
- Changement de mode de collecte avec le remplacement progressif des sacs jaunes  
   par des points d’apport volontaire et de regroupement 
- Etude d’optimisation des tournées 
+ de déchets triés et moins d’ordures ménagères 
 

2- Enjeux de simplification 
 

+ de lisibilité et de facilité pour les habitants : 
- L’extension des consignes de tri répond à la demande de simplification du geste de tri 
  des habitants 
- L’harmonisation et la simplification de ses modes de collecte est un gage de simplicité 
  et de propreté, même s’il implique une modification des habitudes au départ. 
 

3- Enjeux de performance 
 

L’extension des consignes de tri et l’harmonisation des modes de collecte auront un impact certain dans 
les performances du tri. 
 

Collecte sélective emballages = 36,56 kg/an/hab. 
Objectif : + 6.5% de quantités collectées 

 

Verre = 26,13 kg/an/hab. 
Objectif : + 3% de quantités collectées 
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Les actions de sensibilisation des ambassadrices du tri 
 
 
2 Ambassadrices du tri ont été recrutées cet automne pour faciliter et promouvoir le passage en 
extension de tri et accompagner les usagers dans le changement de leurs habitudes de tri. 
 
 
De nombreuses actions de sensibilisation ont ainsi pu être menées : 
 
 

- Spectacle « Eh Oh les poubelles » : Sensibilisation de 1 200 enfants (Monteux, Sorgues, 
Bédarrides, Pernes - Ecoles privées et publiques) 

 
- Tenue de stands de sensibilisation : 

 

  A Auchan en collaboration avec le Grand Avignon, pendant une semaine, du lundi 14 au 
samedi 19 novembre, pour le lancement de l’extension des consignes de tri. 
 

 Au marché de Pernes, samedi 10 décembre. 
 

 A la salle des fêtes de Monteux pour le World Clean Up Day avec un atelier de surcyclage 
adressé aux enfants et à leur famille, le 17 septembre. 
 

 Au complexe sportif de Pernes pour la fête des associations, avec une quinzaine d’animations, 
le 8 septembre. 

 
- Interventions à la radio des Sorgues du Comtat Fly FM 

 
- Présentation ludique au centre social CESAM de Sorgues du potentiel d’animations à venir sur le 

thème « Nos poubelles, une richesse ! » 
 

- Animation d’ateliers sur le tri sélectif avec l’association Les Sorgues Vertes à destination de 
       10 classes d’école primaire de Sorgues et 5 classes d’école primaire d’Althen 

 
- A Pernes : Information en porte à porte et distribution à 300 foyers de bacs de tri, sacs de pré-

collecte et mémo tri, information à une centaine de foyers en lotissement ou résidence sur les 
bacs collectifs installés (Route de Sudre, Chemin du Coudoulet, Route de Monteux à Velleron), et 
information en porte à porte au centre-ville en cours pour soutenir l’installation des bacs 
collectifs. 
 

- Formation des agents des Centres Techniques + distribution des sacs de pré-collecte et mémo tri 
aux centre techniques communaux, offices de tourisme, bibliothèques, médiathèques et mairies 
 

- Formation Rippeurs au Sidomra et animation sur les bacs de tri.  
 
 
Et à suivre, en cours d’organisation : 
 

- Distribution des panneaux de consignes de tri pour les habitats verticaux. 
- Interventions dans les écoles de Sorgues  
- Ateliers ludiques sur le thème du tri à la source avec l’Association Familiale de Monteux  
- Visite du Sidomra avec les services Communication et Accueil des mairies de nos communes 
- Sensibilisation au tri à destination des buvettes des centres sportifs. 

 
Mise en place d’une ligne dédiée : 
Pour toute info sur le tri, n’hésitez pas à contacter nos ambassadrices du tri au 04 65 83 00 37 
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Photos et Visuels CASC : Extension des Consignes de Tri 
 

 

Installation des Bacs Collectifs à Pernes   Lancement des nouvelles consignes de tri 

        

        Sensibilisation des ambassadrices au marché de Pernes 


