
 
 

 

La loi sur la transition énergétique prévoit que d’ici 2022, tous les types d’emballages 
devront être triés : c’est l’extension des consignes de tri. Le tri des emballages sera donc 
simplifié à partir du 1er janvier 2022.  

Par exemple, les pots de yaourts, les films plastiques, les gourdes de compotes, les 

barquettes, pourront désormais être déposés dans le bac jaune avec les bouteilles en 

plastiques, les briques de lait, les cartonnettes, les boîtes de conserves et tous les papiers.  

 

Cette même loi prévoit que d’ici 2023, les déchets de cuisine soient valorisés en compost 

ou biogaz : c’est ce qu’on appelle le tri à la source des biodéchets. 
De plus, le coût du traitement des ordures ménagères passe de 53€ en 2021 à 97€ en 2022. 
Qui plus est, la taxe générale sur les activités polluantes sur l’enfouissement augmente 
considérablement. Elle s’élevait à 25€ la tonne en 2020 mais elle va augmenter chaque 

année jusqu’à atteindre 65€ la tonne en 2025. Pour limiter l’impact de cette hausse sur votre 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères et pour répondre aux exigences réglementaires, 

la Communauté de Communes Ecueillé – Valençay s’appuie sur deux mesures. Dès mars 

2022, les ordures ménagères seront collectées une semaine sur deux afin de limiter le coût 

du ramassage, mais, pour limiter les odeurs, la collecte des biodéchets en point d’apport 
volontaire sera effectuée toutes les semaines. 

 

Les biodéchets sont tous les déchets de cuisines (épluchures, restes alimentaires, marc de 

café, aliments avariés non emballés, viande, poisson et os…).  Le principe de cette collecte 

est simple : il suffit de disposer vos biodéchets dans un bioseau équipé d’un sachet en 
papier kraft. Une fois ce sachet plein, il vous faudra le déposer au point d’apport volontaire 
le plus proche de chez vous. Trier ses biodéchets permet de réduire le volume des ordures 

ménagères, donc de limiter la quantité de déchets enfouis. Les biodéchets sont ensuite 

valorisés en compost pour faire de l’engrais naturel. 

Pour commencer cette nouvelle aventure, rapprochez-vous de votre mairie d’ici le début de 

l’année 2022. Le kit nécessaire vous sera attribué pour démarrer cette collecte.  

 

Vous avez une question ? Contactez Alizée RIBAS, animatrice prévention des déchets  

 : 06.86.40.16.45 /  : environnement.ccev@gmail.com. 
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