
ACTU
DÉCHETS FÉVRIER 2022

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON

 NOUVEAU ! 
PORTAIL WEB USAGER 

Suivez facilement vos levées de bacs et ouvertures de colonnes !

Afin de vous permettre de suivre votre production de déchets, un 
nouveau service est maintenant disponible : un portail usager sur 
internet. Vous pourrez consulter vos levées de bacs et/ou ouvertures 
de colonnes, vos passages en déchèteries, vos dernières factures 
et procéder au paiement de celles-ci.

Comment y accéder ?

  1. Se rendre sur cdc-oleron.ecocito.com

  2. Créer votre compte en indiquant votre adresse mail

  3. Rentrer la clé d’activation présente sur votre facture ci-jointe en 
haut à droite. 

Ce portail est utilisable pour toutes vos redevances à titre personnel 
ou professionnel.

 EN 2021, 
VOUS AVEZ TRIÉ +++ ! BRAVO !

Grâce à vos gestes de tri et de réduction des déchets, les emballages 
et papiers collectés ont augmenté de 26% en 2021 et de 17% pour 
le verre par rapport à 2019. 

Les ordures ménagères ont baissé de 15% grâce à un meilleur tri 
mais aussi grâce au compostage. A ce jour, près de 15 000 foyers 
sont équipés de composteurs individuels dont 3500 nouveaux 
foyers en 2021. 

Aussi, 18 sites de compostage partagé, dédiés aux foyers sans 
jardin, sont en fonctionnement depuis décembre 2021. 

De nouveaux projets d’installation sont en cours avec les communes, 
les foyers concernés recevront un courrier, à suivre...

À VOS AGENDAS !

 2022 : 

 ANNÉE TEST DE LA REDEVANCE 
INCITATIVE

Depuis le 1er octobre 2021 a débuté la période de test, qui prendra 
en compte les données de levées de bacs et ouvertures de 
colonnes jusqu’au 30 septembre 2022. A ce jour, près de 90% de 
la population oléronaise a été informée et équipée pour ce nouveau 
dispositif. 

En fin d’année 2022, vous recevrez une facture à blanc dite 
pédagogique, vous indiquant le montant estimé en redevance 
incitative. Cela vous permettra de voir si vous avez dépassé le 
nombre de levées comprises dans votre abonnement et le surcoût 
possible. 

Pour l’année 2022, le montant de la redevance est inchangé par 
rapport à 2020, avec une redevance de base à 200€.

Gratuit, sur réservation au 05 46 47 21 84

  BROYAGE  
DE VÉGÉTAUX 

Le 19 mars de 8h30 à 
13h à l’Ecopôle à Dolus 
d’Oléron.

Venez avec vos végétaux 
et repartez avec du 
paillis pour couvrir et 
nourrir vos plantations.
Sans inscription.

  POT DU 
JARDINIER

Le 16 avril de 10h00 à 
12h00. 
Maison éco-paysanne, 
Le Grand-Village-Plage.

Conseils et astuces sur 
le zéro déchet au jardin.

  VISITE DU 
CENTRE DE TRI 
ATRION

Le 20 avril, départ à 
10h de l’île d’Oléron 
pour Mornac sur 
Charente (16).

Venez découvrir ce 
que deviennent vos 
emballages et papiers.
Prévoir un pique-nique 
et des chaussures 
fermées !

  VISITE  
DE L’ECOPÔLE

Le 18 mai de 17h30 à 
19h à l’Ecopôle à Dolus 
d’Oléron.

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

  VISITE D’UNE 
DÉCHÈTERIE 

Le 16 juin de 17h00 à 
18h30 à la déchèterie 
de Saint-Pierre 
d’Oléron (lieu dit le 
Bois d'Anga).

Venez découvrir le 
fonctionnement d’une 
déchèterie.



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

 COLONNES ORDURES MÉNAGÈRES : 
COMMENT DÉPOSER SES SACS ?

L'ouverture des colonnes d'apport volontaire a été réduite pour accepter un volume 
maximum de 60 litres. Il est possible de mettre un sac poubelle de 50 litres ou deux sacs 
poubelles de 30 litres. Pour l’ouverture, utilisez votre carte d’accès remise par un agent de 
la collectivité avec votre guide.  

 ATTENTION : CARTE D’ACCÈS OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AUX DÉCHÈTERIES 
ET PAS DE COLLECTE SANS BACS PUCÉS !

Depuis le 1er janvier 2022, la carte est 
nécessaire pour accéder aux 3 déchèteries 
de l’île. C’est la même que celle pour ouvrir 
les colonnes. Si vos bacs ont été équipés de 
puces, la carte a été glissée à la fin du guide 
qui vous a été remis. Pensez à vérifier ! 

De même, les bacs non pucés ne sont 
désormais plus ramassés. Aussi, si vous 
n’avez pas été équipé ou que vous ne trouvez 

plus votre carte d’accès, rendez-vous à la 
permanence du Bois d‘Anga à Saint-Pierre 
d’Oléron (1er bâtiment avant la déchèterie) 
du lundi au vendredi et le samedi d’avril à fin 
août de 9h à 13h, avec votre dernière facture 
et vos bacs vides et propres.

Pour toute question contactez le 0 800 800 909 
(gratuit) 

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

 CONFÉRENCE « RÉUTILISEZ VOS VÉGÉTAUX DANS VOTRE 
JARDIN »

Animée par Denis Pépin, jardinier conseil, formateur, journaliste et auteur sur la thématique 
du jardinage au naturel

Venez comprendre comment les végétaux peuvent être une ressource au jardin en les 
recyclant sur place : plus simple, plus rapide, moins de dépenses, moins d’entretien.

Rendez-vous le mardi 26 avril à 20h au cinéma l’Eldorado à Saint-Pierre-d'Oléron. Un film 
sera projeté dès 18h. 

Places limitées selon conditions sanitaires du moment.

 VENTE DE COMPOST  
ET PAILLIS

C’est la saison des plantations ! Vous souhaitez 
enrichir votre sol pour avoir de beaux légumes 
dans votre potager ?

Nous vous proposons deux produits (prix à la 
tonne) disponibles à l’Écopôle de l’île d’Oléron : 

  du compost à 16.50 € TTC 

  du paillis à 40 € TTC 

Possibilité de charger votre remorque le matin du 
lundi au jeudi.

Livraison sur tout Oléron (forfait de 20€).

 SUIVEZ-NOUS !
Vous souhaitez suivre 
l’essentiel de l’actualité de la 
Communauté de communes 
de l’île d’Oléron ?

Inscrivez-vous à la newsletter 
de la CdC ou suivez-nous  
sur notre page Facebook !

https://www.cdc-oleron.com/
lettre-dinformation/

 oleronzerodechet

ET AUSSI...

 ENSEMBLE  
VERS UNE ÎLE ZÉRO 
DÉCHET

La réduction des déchets et la 
préservation de l’environnement nous 
concernent tous ; les services de la 
Communauté de Communes sont 
mobilisés au quotidien pour insuffler 
de nouveaux modes de consommation 
visant à diminuer et à valoriser nos 
déchets (donner, réparer, composter, 
trier). 

Aux côtés des communes, nous 
luttons contre les dépôts sauvages 
en adaptant les moyens de collecte 
pendant les grands week-ends mais 
aussi en identifiant et en verbalisant les 
auteurs d’incivilités. 

Faire de l’île d’Oléron « une île nature, 
authentique et préservée » est un défi 
que les élus et les habitants doivent 
mener ensemble. 

Michel PARENT, 
Président de la communauté de communes 
de l’île d’Oléron.

1 32 4
Appuyez sur  

le bouton 
Tirez sur  

la poignée pour  
ouvrir la trappe

Présentez votre carte 
- Attendre que le 

voyant vert s'allume

Refermez  
la trappe

Infos au 05 46 47 21 84


