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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON

 REDEVANCE 
INCITATIVE, 
CALENDRIER  
MODIFIÉ ET 
PERMANENCES  
EN 2021 

 PLANNING  
DE COLLECTE, 
CHANGEMENTS  
DÈS AVRIL 2021

Suite à la pandémie COVID-19, le déploie-
ment de la redevance incitative a pris du 
retard et un nouveau calendrier de mise en 
œuvre est établi. Si plus de 20  000 foyers 
ont été équipés et informés, une majorité 
d’usagers en résidence secondaire n’ont 
pas reçu les informations et les équipements 
nécessaires au démarrage de l’année test.

Aussi, du 1er avril au 31 août, tous les 
foyers qui n’auraient pas été informés 
et équipés (puces sur les bacs et carte 
d’accès) sont invités à se rendre à des 
permanences qui se tiendront à :

- Saint-Georges-d’Oléron, place du 
marché à Chéray,

- Saint-Pierre-d’Oléron, le Bois d’Anga 
(1er bâtiment avant la déchèterie).

Ouvertes de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
du lundi au vendredi, il faudra vous 
présenter avec votre dernière 
facture de redevance et vos bacs 
vides et propres. Sur place, votre 
carte d’accès et des bacs puçés de taille 
adaptée vous seront remis.

Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, le 
service reste accessible comme actuellement 
jusqu’à fin août. 

A compter du 15 septembre 2021, les 
changements liés à la redevance incitative 

- Collecte des ordures ménagères 1 fois / 
semaine toute l’année, sauf en juillet et août 
2 fois / semaine.

Pas de 2ème collecte dans la semaine 
entre avril et juin et en septembre.

- Collecte des emballages et papiers 1 fois / 
semaine toute l’année.

Planning disponible dans votre guide 
ou sur cdc-oleron.com, Rubrique 
Déchets, Collecte et tri.

seront effectifs, c’est-à-dire que les bacs non 
puçés ne seront plus ramassés, les barrières 
des déchèteries seront mises en service, 
et les trappes d’ouverture des colonnes ne 
s’ouvriront plus sans présentation de la carte 
d’accès. 

D’ici là, vous êtes invités à utiliser vos 
équipements afin d’être prêts : utiliser la 
carte pour aller en déchèteries et ouvrir les 
colonnes et/ou utiliser vos bacs.

Du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 
aura lieu la période de test. Elle se terminera 
par l’envoi d’une facture pédagogique, dite 
" à blanc ", qui vous présentera les résultats 
de votre utilisation du service pendant la 
période de test et l’estimation du montant de 
la facture. Ce montant sera à titre indicatif.

La redevance incitative sera mise en œuvre au  
1er janvier 2023.

Une question ? 0 800 800 909 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h.

 TOUS AU COMPOST 
Le 31 mars de 14h à 16h30, 

Le 3 avril de 9h30 à 12h,

Le 7 avril de 14h à 16h30,

Venez échanger avec l’association Terre 
d’Éveil au Square François Mitterrand à Le 
Château-d’Oléron.

Le 7 avril à 9h30, 10h30, 11h30, 15h, 16h 
et 17h à la permanence du Bois d’Anga à 
Saint-Pierre-d’Oléron.

Accès libre et gratuit toutes les 30 
min.

 POT DU JARDINIER
Le 24 avril de 10h à 12h, 

Le 23 juin de 14h30 à 16h30,

A la Maison éco-paysanne, Le Grand-
Village-Plage.

Infos, conseils et astuces sur le jardinage au 
naturel et le compostage.

Gratuit. Inscription au 05 46 85 56 45

 ATELIER ANIMÉ PAR LES 
ROSEAUX SOCIAUX IØ
Le 5 mai de 14h à 16h, Saint-Pierre-d’Oléron.

Venez apprendre les techniques de cultures 
sur butte et en lasagne.

Gratuit. Inscription au 05 46 47 21 84

 VISITE DE L’ÉCOPÔLE
Le 26 mai de 17h30 à 19h à l’Écopôle à 
Dolus-d’Oléron.

Visite de site : unité de valorisation de 
bois, végétaux, gravats et déchèterie 
professionnelle.

Gratuit. Inscription au 05 46 47 21 84

 OLÉRON DURABLE 
FESTIVAL

Le 19 juin de 12h à 18h  : Ateliers, infor-
mations, jeux autour du développement 
durable et du zéro déchet, 
A la Maison éco-paysanne, Le Grand-
Village-Plage. 
+ d’infos sur cdc-oleron.com

APPEL À PARTICIPATION : professionnel 
ou particulier proposant des solutions zéro 
déchet, venez les présenter sur un stand 
(gratuit).

Inscription et rens. au 05 46 47 21 84

À VOS AGENDAS !

Les nouveaux élus travaillent activement 
à la lutte contre les dépôts sauvages. Les 
équipes sont mobilisées et les contrevenants 
s’exposent maintenant à des amendes 
forfaitaires ! 

Un agent est en charge de : surveiller le bon 

remplissage des colonnes, effectuer des 
rondes, informer et sensibiliser les usagers.

Rappelons que le dépôt de déchets ou sacs 
au pied des colonnes est puni par la loi. 
L’amende est de 135€. Des contrôles seront 
réalisés dès avril 2021.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
DU NOUVEAU DANS LA LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES



 RÉDUIRE SES DÉCHETS C’EST AVANT TOUT UN 
CHANGEMENT D’HABITUDE : LA CDC VOUS ACCOMPAGNE !

 COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE ET 
ACCÈS PAR CARTE : COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Vous remerciant de votre implication,
L’ensemble des élus de la communauté de 
communes de l’île d’Oléron.

Pour bénéficier de ces accompagnements, il 
faut impérativement être redevable du service 
public de gestion des déchets ménagers et 
effectuer la demande d’aide avant de réaliser 
tout achat ou location de matériel.

Pour toute demande, contactez le Pôle 
sensibilisation et réduction des déchets au 
05 46 47 21 84 ou remplissez directement 
le formulaire en ligne sur cdc-oleron.com, 
rubrique actions zéro déchet.

TEST DES COUCHES LAVABLES ET 
AIDE À L’ACHAT

La collectivité offre une location d’un kit 
"couches lavables" pendant 1 mois (10 ou 
20 changes).

Pour les familles convaincues par le test, 
une aide à l’achat à hauteur de 40% du prix 
d’achat dans un maximum de 200€ par foyer 
pourra être sollicitée pour l’acquisition de 
couches lavables neuves.

AIDE AU BROYAGE DE VÉGÉTAUX

2 solutions vous sont proposées :

- Un bon de réduction de 50€ pour faire 
broyer vos végétaux par un professionnel ou 
louer un broyeur et le faire vous-même.

- Une aide financière de 50€ sur l’achat d’un 
broyeur.

AIDE AU COMPOSTAGE 

- Composteur individuel gratuit : perma-
nence du Bois d’Anga du lundi au vendre-
di (et le samedi d’avril à août inclus) de 9h  
à 13h.

- Composteur partagé sur l’espace public, 
en cours de déploiement sur toutes les com-
munes, vous serez contactés par courrier si 
vous êtes concernés.

Infos, conseils et astuces sur le compostage 
tous les 1ers mercredis du mois, à 15h, 16h ou 
17h au Bois d’Anga, Saint-Pierre-d’Oléron 
(1er bâtiment avant déchèterie). Gratuit.

CLUB ZÉRO DÉCHET IØ

Tout au long de l’année, initiez-vous au zéro 
déchet en participant à nos ateliers gratuits :  
fabrication de shampoing solide, de haie 
sèche, couture…

Pour intégrer le Club ou être informé des 
dates des ateliers : RDV sur Facebook 
Oléron Zéro Déchet ou par téléphone au  
05 46 47 21 84.

Pour l’apport volontaire des ordures mé-
nagères, les colonnes existantes, et les 
nouvelles colonnes en cours d’installation, 
vont être équipées de système de contrôle 
d’accès.

Pour les ouvrir, utilisez votre carte d’accès, 
ce qui vous permettra d’estimer votre uti-
lisation réelle du service en vue de la fac-
turation en redevance incitative en 2023.  
Attention, votre carte ne fonctionne que le 

lendemain du jour où elle vous est remise. 

Pour ceux qui n’ont pas encore de carte, 
un code est provisoirement indiqué sur la 
colonne pour vous permettre de déposer 
vos déchets gratuitement. Ce code n’étant 
pas associé à votre compte, il ne sera pas 
inclus dans votre estimation de facture. 

A partir de 2023, l’achat de code sera pos-
sible sur smartphone pour les usagers ne 
disposant pas de cartes.

 POUR LES PROFESSIONNELS : DE NOUVELLES FILIÈRES DE TRI
Les professionnels sont eux aussi concernés par la mise en œuvre 
de la redevance incitative et par le report de planning (cf. article 
au recto). 

Pour vous accompagner dans le tri et la réduction des déchets, 
de nouvelles filières sont proposées, ainsi qu’une évolution des 
collectes en porte à porte.

 Déchets de plâtre (carreaux et plaques de plâtre, cloisons 
alvéolaires, dalles de plafond), sont acceptés gratuitement sur le 
site de l’Ecopole*. 

 Déchets en polystyrène (calage et emballage blanc propre et 
sec ET caisses " marée " ou caisses de poisson en polystyrène 
blanc), sont acceptés gratuitement en déchèteries et à l’Ecopôle. 

Ils doivent être propres et débarrassés de leurs agrafes et autres 
éléments extérieurs.

 Films étirables plastique (films étirables naturels, PEBH et 
PEHD, doufline, film bulle, hors maraîchage et agriculture) collectés 
gratuitement en déchèteries et à l’Ecopôle à partir d’avril 2021.

 Collecte en porte à porte des biodéchets (épluchures, marc 
de café, restes de repas, coquilles, crustacés etc ...) , collectés 
une fois par semaine sauf en juillet et août 2 fois par semaine. Sur 
demande : gratuit en 2021 et 2022, payant à partir de 2023.

* L’accès à l’Écopôle nécessite une ouverture de compte professionnel.  

Plus d’informations au 05 46 47 21 84.

SERVICE GESTION ET 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Communauté de communes de l’île d’Oléron
www.cdc-oleron.com
59 route des allées, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 24 68 - accueil@cdc-oleron.fr

 + DE COMPOSTEURS !
Déjà 10 sites de compostage "partagé" 
installés : 
1 à La Brée-les-Bains, 
3 à Saint-Denis-d’Oléron, 
1 à Saint-Georges-d’Oléron,
1 à Dolus-d’Oléron,
3 au Château-d’Oléron,
1 à Le Grand-Village-Plage,
5 sites installés entre mars et avril dont 
2 à Saint-Trojan-les-Bains et 3 à Saint-
Pierre-d’Oléron.

Objectif à fin 2022  : une 60aine de 
sites en service.

 

 + DE POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE

 - DE BACS 
Pour les ordures ménagères :

+ 120 colonnes (150 au total)
- 300 bacs collectifs

Pour le tri :
+ 80 colonnes (184 au total)

Pour le verre :
+ 80 colonnes (227 au total)
- 130 bacs collectifs

Localisation sur cdc-oleron.com, 
Rubrique Déchets, collecte et tri.

 + DE FOYERS 
SENSIBILISÉS  
AU ZÉRO DÉCHET !

Plus de 650 foyers ont participé au défi 
zéro plastique qui a eu lieu du 15 janvier 
au 15 février 2021. 

BRAVO !

EN BREF...


