
20212021
 
du TRIdu TRI

le Calendrier

Vous y trouverez 

     les consignes de TRI     

et bien d’autres informations !

     les dates de rattrapage de la collecte 
     en cas de jours fériés

 les horaires des déchetteries

tous les emballages 
tous les emballages 

se recyclent !se recyclent !

Depuis le
1er janvier 2020

POP,POP,
le sac jaunele sac jaune

TRIONS BIEN 
TRIONS PLUS

C’est bon pour 
l’environnement ! 



DÉCHETTERIES

Apports autorisés pour les particuliers 
Apports autorisés pour les professionnels sauf pour les pneus, les déchets 
dangereux et les déchets électroniques.

Apports autorisés uniquement pour les particuliers

DÉCHETTERIE DE DE LA GRIMOIRIE

H O R A I R E S matin après-midi

lundi 9h - 12h

mardi 9h -12h

mercredi 9h - 12h 14h- 18h

jeudi 14h - 18h

vendredi 9h - 12h 14h-18h

samedi 9h - 12h 14h - 18h

dimanche 9h -12h

DÉCHETTERIE DE THIERVILLE-SUR-MEUSE

H O R A I R E S matin après-midi

lundi

mardi 13h30 - 17h30

mercredi 13h30 - 17h30

jeudi 13h30 - 17h30

vendredi 13h30 - 17h30

samedi 9h - 12h 13h30 - 17h30

dimanche 9h -12h

Dépôts limités à 1 m3 / jour / foyer / déchetterie
 En dehors de ces horaires, les déchetteries sont fermées au public. 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

 Liste des objects acceptés en déchetterie sur www.verdun.fr
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Gagnez du temps !        TRIEZ vos déchets à l’avance par type de matériaux

Les cartons       doivent être déposés PLIÉS dans la benne carton

sont à déposer de préférence à la déchetterie de Thierville

Les meubles et les matelas        

  Elle est équipée d’une benne Eco-mobilier. 
Ces déchets sont valorisés et en plus rapportent des recettes à la Collectivité !

Nouvelle fi lière 
à Thierville fi n 2020

Les huisseries et le polystyrène        

Déchetterie de Thierville  Déchets autorisés

Déchets autorisés uniquement 
pour les particuliers

Déchetterie de la Grimoirie   Déchets autorisés
Apports autorisés uniquement pour les particuliers



C’est un emballage ? 
Vous le mettez dans le sac jaune 
ou dans le conteneur jaune 
(même les sacs en plastique).

Chez VOUS, Chez VOUS, 
TOUS les TOUS les 

emballages emballages 
se TRIENTse TRIENT

Toutes les briques alimentaires

Tous les emballages en métal 
mêmes les petits

Tous les fl acons, bidons 
et bouteilles

Tous les fl acons, bidons 
et bouteilles

Tous les fi lms, sachets, 
pots et barquettes

Tous 
les papiers 
et cartonnettes

Finis les doutes ! 
C’est simple

Quelques 
messages 

clés à retenir
Déposez vos emballages dans les sacs jaunes
ou en vrac dans les conteneurs jaunes sans les imbriquer. 
Exemple : je ne mets pas les fi lms plastiques dans le pot de yaourt.

Pot de yaourt, boîte de conserve, pot de confi ture… 
pas besoin de le laver, il vous suffi  t de le vider.

Séparez les matières des emballages. 
Exemple : je sépare l’opercule de la barquette de jambon.
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Décembre 2020

FÉRIÉ

La collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) du coeur de ville des  
25 décembre et 1er janvier dès 20h rattrapage les samedis 26 décembre et 2 janvier 2021 dès 2h

    Opération broyage de sapins

Apportez-le sans décoration dans l’un des points de 
dépôt (les sapins floqués avec neige articielle ne sont pas acceptés)
avant le 12 janvier 2021.

Belleray, dans la cour de la mairie

à Belleville/Meuse, parking Halle de Sports

Bras-sur-Meuse, à côté de la maison du temps libre

Champneuville, au pont du canal, hameau de Neuville

Charny-sur-Meuse, dans la cour du secrétariat de 
mairie

Haudainville, rue de Butry, à côté du local technique

Thierville-sur-Meuse, espace Doumenc
 

à Verdun
CSC Centre Social et Culturel de la Cité Verte

CSC d’Anthouard / Pré l’Evêque, dans la cour

Parking du 8 mai 1945, côté tour du Champ

Jour de
rattrapage 
OM et tri

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

    

La collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) - Verdun : Cité des Remparts, Saint-Victor et 
Pré l’Evêque dès 4h (OM et tri) Thierville secteur 2 - Sivry-la-Perche - Béthelainville - Belleville EST 
- Chattancourt - Fromeréville-les-Vallons - Montzéville - Champneuville - Samogneux - Vacherauville 
- Fleury-devant-Douaumont dès 5h (OM et tri).

Le broyage aura lieu mercredi 13 janvier 2021

RAPPEL : le brûlage de déchets verts à l’air libre est 
interdit par le règlement sanitaire Départemental. Il est 
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

N’abandonnez pas votre sapin naturel, 
donnez-lui une seconde vie !!!!

Réveillon 
de la St 
Sylvestre
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Erreurs de tri

      Depuis le 1er janvier 2020, 
tous les emballages plastiques et métalliques 
se trient. 
Les objets en plastique restent interdits.

Les recyclables sont triés manuellement par 
des agents du centre de tri. 

Pour leur sécurité et leur intégrité, 
les erreurs suivantes sont interdites :

les masques            les gants         les couches

petits matériels électriques 
(chargeurs, câbles, téléphones …) le verre
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Au fi nal, 2/3 de votre Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères (TEOM) sont utilisés pour enfouir des déchets.

Chaque geste, même insignifi ant, a un impact sur le coût 
et l’environnement :

recyclage du verre : cela coûte à la collectivité 
66€ / tonne de verre de traitement
si le verre est jeté dans les OM cela coûte 227€ /tonne 
et le verre n’est pas recyclé !

Quand le papier est dans le sac jaune cela coûte à la 
collectivité 145 € avec le recyclage
si le papier est jeté dans les OM cela coûte 227€ /tonne 
et le papier n’est pas recyclé !

Les déchets verts lorsqu’ils sont mis à
composter cela coûte 0 € + production de compost
la déchetterie : 30 € + frais de carburant
dans les OM cela coûte à la collectivité 227 € et on perd 
de la matière

Ampoule déposée à la déchetterie cela coûte 
0€ + recyclage + dépollution
Si dans les OM cela coûte à la collectivité 227 € + pollu-
tion des sols

Plus y’a d’OM plus ça coûte cher !
Légende : OM = Ordures ménagères / sac noir

65%27%

1%
2% 5%verre tri

encombrants

déchetteries
ordures 
ménagères

Le coût 
des déchets 
ou l’intérêt du tri 
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semaines du compostage 

semaines du compostage 

       Semaines du compostage
du 27 mars au 10 avril 2021

Les biodéchets sont res-
ponsables du poids et des 
odeurs de la poubelle.

La solution : 
le compostage 

composteurs individuels
un composteur donné à chaque foyer participant à une 
réunion d’information.

composteurs collectifs destinés aux entreprises, 
associations, habitants en appartements
mise à disposition du matériel et formation après étude 
de faisabilité du maître composteur
Plusieurs sites de compostage collectif ont été installés 
en 2020 :
école Maginot à Belleville, école Caroline Aigle, Château 
Couten, Haut de Charmois.

Pour tout renseignement, 
contactez le service Environnement
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Jour de 
rattrapage 
OM et tri

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Cité Kenne-
dy, Best Village, Champ Claudine, Grandes Plantes et Planchettes - Haudainville dès 4h



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Mai5
FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

20212021

FÉRIÉ
Semaine Européenne du

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Avenue 
du Luxembourg, Miribel, 30ème Corps, Quartier Bayard, Faubourg Pavé, Avenue de Troyon, Avenue 
Joffre dès 4h.

Rattrapage 
cartons dès 
20h

 Développement Durable

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Cité Kenne-
dy, Best Village, Champ Claudine, Grandes Plantes et Planchettes - Haudainville dès 4h

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

FÉRIÉ

Le nettoyage de printemps

Nous accumulons, en moyenne, 2 tonnes 
d’objets dans nos logements. 
Beaucoup sont peu ou plus utilisés.

Le nettoyage de printemps et son tri c’est

gagner en espace de vie et de rangement
faire du bien à sa tête et à son moral
faire du bien à son portefeuille
faire plaisir à quelqu’un

Plusieurs options pour les objets devenus encombrants

trocs
locations
dons
ventes
en dernier recours : le recyclage
et si aucune filière n’existe : la poubelle
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Semaine
Européenne du  
Développement 
Durable (SEDD)

Pendant la SEDD, des actions seront organisées sur le 
territoire. Un livret des actions de la SEDD 2021 sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres. 
Toutes les animations sont gratuites, n’hésitez pas à y 
participer.

Le saviez-vous ?

La CAGV a noué divers partenariats avec des organismes acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire et de l’Environnement :

En 2020,  531 kg de cartons et 3 086 kg de papiers dans les bâtiments administratifs ont 
été collectés par l’AMIE. Ainsi que 1 315 kg de papiers aux sein des écoles de la CAGV.

Depuis 2019, plus de 55 nichoirs ont été déployés dans les parcs intercommunaux avec le 
CPIE.

D’ici la fin de l’hiver 2020/2021, plus de 3 km de haies auront été plantées sur le périmètre 
intercommunal avec le CPIE dans le cadre du projet Trames Vertes et Bleus de la région 
Grand Est.
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Le recyclage d’une tonne de verre, c’est :  

 l’économie de 500 kg de CO2 
 le gain énergétique d’une télévision 
    allumée pendant 2 ans  

De plus, le recyclage est réalisé par une entreprise  
vosgienne par des emplois non délocalisables.

Recycler le verre est l’un des gestes écologiques les plus 
simples et efficaces que l’on puisse faire. En effet, tous 
les emballages en verre se recyclent à 100% et à l’infini !

Sur la CAGV, encore trop de verre est retrouvé dans les  
ordures ménagères, ce qui alourdit le poids de nos  
poubelles et leurs coûts de collecte et de traitement.

En 2017, le nombre de colonnes à verre a doublé sur le ter-
ritoire, il y en a forcément une près de chez vous !
voir carte interactive sur verdun.fr

“Votre geste de tri a de grands effets !”

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Grand Festival -  www.verdun.fr
Jour de 
rattrapage 
OM et tri

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Glorieux, 
Baleycourt, Maison rouge, Regret, Côte Saint-Bartélemy, Dieu du Trice, Avenue Jules Ferry - Béthin-
court - Bras/Meuse - Charny/Meuse - Vaux-Douaumont - Marre - Ornes dès 4h

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Cœur de 
ville dès 2h 

Feu d’artifice

Fabrication du 
verre / recyclage 
du verre
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Chaque Français jette en moyenne 22 kg de déchets 
électriques et/ou électroniques par an.

En contrepartie, le budget alloué pour leur achat aug-
mente chaque année. En moyenne, un foyer possède 
118 appareils électroniques et électriques.

La solution
la réparation, l’achat d’occasion et le partage.

Plusieurs sites peuvent vous aider

 longuevieauxobjets.gouv.fr

 www.annuaire-reparation.fr

 www.commentreparer.com

 Repair café et numérifab de Bras/Meuse

www.numerifab.fr
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        C’est la rentrée !

Faites l’inventaire de ce que vous avez déjà
réutilisez ce qui est encore en bon état

Privilégiez 

 les matières recyclables

 métal, bois, carton recyclé

 les équipements solides et durables 

 cartable et trousse dans une toile solide, règle en 
métal, stylo à plume en inox, crayon porte-mine en alu…

 Les stylos rechargeables, que ce soit à bille ou à 
plume, existent maintenant tous avec des cartouches, 
ce qui limite les déchets.

Pour les vêtements aussi, inutile de remplacer 
complètement la garde de robe.

Il y a de nombreuses boutiques sur le territoire qui  
proposent des vêtements de secondes mains et qui  
reprennent les textiles que vous ne portez plus

Verdun Chantier, Opportunity!, Planète Alpha’B,  
Pourkoipa

Les coordonnées complètes sont à retrouver dans la  
rubrique annuaire des bonnes adresses!



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Octobre10 20212021

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

On a tous un rôle à jouer dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

La fabrique à menus sur mangerbouger.fr : permet 
de prévoir des menus sur une semaine avec la liste de 
course qui va avec.

A voir : Vidéo «Agathe la patate» sur le gaspillage 
alimentaire par l’ADEME
www.mtaterre.fr/videos/le-gaspillage-alimentaire

Le gaspillage 
alimentaire

“to good, to go”
l’application anti-gaspillage en Lorraine
A Verdun : Vegetal, Le Verdun, His-
toire de Pains, Boulangerie d’Antan, 
Cora, SPAR, Station BP...

1/3 DES DENRÉES PRODUITES SUR TERRE NE 
SONT PAS CONSOMMÉES

Nous sommes responsable d’1/3 du gaspillage.

Cela représente 8% du budget alimentaire

de chaque foyer.

Environ 26 kg / an / pers. = 108 €

La répartition de ce gaspillage en 

fonction des acteurs de la chaîne de 

production est la suivante :

14% 21%

33%
32% Consommation
Production

TransformationDistribution
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Semaine Européenne de Réduction des déchets + d’infos  www.verdun.fr

Semaine Européenne de la  
Réduction des Déchets
20 au 28 novembre 2021

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Glorieux, 
Baleycourt, Maison rouge, Regret, Côte Saint-Bartélemy, Dieu du Trice, Avenue Jules Ferry - Béthin-
court - Bras/Meuse - Charny/Meuse - Vaux-Douaumont - Marre - Ornes dès 4h

NOTE ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

FÉRIÉ
Jour de 
rattrapage 
OM et tri

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Avenue 
du Luxembourg, Miribel, 30ème Corps, Quartier Bayard, Faubourg Pavé, Avenue de Troyon, Avenue 
Joffre dès 4h.

Rattrapage 
cartons dès 
20h

 gestion intégrée 
des déchets verts,

 achat en vrac, 

 réparation de
ces D3E, 

 achats d’occasion, 

 utilisation de 
couches lavables

Les initiatives sont nombreuses pour diminuer son 
empreinte écologique et sa production de déchets. 

Pendant la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets (SERD), des animations et des ateliers vous 
seront proposés. Le programme vous sera distribué 
dans vos boîtes aux lettres.
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   Cette année, pour 
les fêtes, on se tourne vers la 
“tendance zéro déchets” !

FÉRIÉ
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Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Jour de 
rattrapage 
OM et tri

Défilé Saint-Nicolas

       collecte OM (Ordures Ménagères - poubelle noire) et tri (poubelle jaune) - Verdun : Cœur de 
ville dès 20h 

Réveillon de Noël

pour la déco

Rien de plus chouette que de préparer sa propre déco 
avec des éléments naturels ou de récup !

pour les cadeaux

Nous sommes souvent submergés par des tas d’objets 
qui nous encombrent. Essayons de penser utile !
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Pour connaître tous les lieux de dépot
www.lafibredutri.fr/je-depose

Collecte de textile 
sous toutes ses formes

VERDUN CHANTIERS 
03 29 84 67 84
6 Place de la Libération
55103 VERDUN CEDEX
ou
37 Rue du Fort de Vaux
55100 VERDUN

Points de dépôt
Conteneur VERDUN CHANTIERS

 Rue de Lattre Tassigny
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

 Avenue de Metz
55100 VERDUN

 Avenue Pierre et Jean Van Heeghe Goubet
55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE

 Rue Basse
55100 BELLERAY

 Chemin du Stade
55840 THIERVILLE SUR MEUSE

 Rue de Butry
55100 HAUDAINVILLE

 Déchetterie de la Grimoirie
ZAC VERDUN SUD
55100 BELRUPT EN VERDUNOIS

 Rue de L’Ecluse
55100 CHARNY SUR MEUSE

 Rue de l’Eglise
55100 BRAS SUR MEUSE

Collecte de vêtements

CROIX ROUGE
18 Rue Saint Louis
55100 VERDUN

SECOURS CATHOLIQUE
41 Rue des Minimes
BP 10113
55100 VERDUN

LION’S CLUB
En porte à porte

Vente de vêtements enfants,linge 
de maison et chaussures 

Boutique OKAIDI
OPÉRATION LOVE BAG
56 rue Mazel
55100 VERDUN

Planète Alpha’B
boutique enfant
7 rue Saint-Pierre
55100 Verdun

ALPHA’B
6 place de la Libération 
55100 VERDUN

L’éphémère Alpha’B
8 Rue du Président Poincaré
55100 Verdun

Pourkoipa
10 rue du Président Poincaré
55100 Verdun

Opportunity! 
3 rue Saint-Sauveur
55100 Verdun

Meubles et électroménagers

AMIE
2 Rue Pasteur 
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

STANDARD : 03 29 86 56 23
chrs-verdun@amie55.com
ATELIER : 03 29 84 56 96
ateliers.amie@gmail.com

Livres

Des boîtes à livres sont installées dans l’aggloméra-
tion par le Lion’s Club et la collectivité. Le principe de 
ces boîtes est simple :

j'emprunte, je lis, je rapporte... et vous pouvez 
aussi déposer vos propres livres afin que d'autres 
personnes puissent en profiter !

 Parc Japiot

 Quai de Londres

 Cité Verte

 Planchettes

 Anthouard

 Hôtel des Sociétés

Collecte de toutes sortes de 
déchets

Terracycle 
www.terracycle.com/fr

Matériel d’écriture 

Mairie de Belleville-sur-Meuse

Alimentation

L’épicerie du Quai
31 rue des Rouyers 
55100 Verdun 
Association Coop Agglo





Pour tout renseignement 
modalités sacs jaunes, déchetteries, facturation, etc...

ouverture au public
 le mercredi matin et le vendredi matin  9h - 12 h

Service Urbanisme-Habitat-Environnement 
1er étage   14 rue des Tanneries, 55100 Verdun

ouverture au public

mercredi et vendredi  /  9h - 12h                                                                      

environnement @grandverdun.fr

Communauté d’Agglomération du 
Grand Verdun
11 rue du Président Poincaré 
CS 80719
55 107 Verdun CEDEX

Nous contacter

03 29 83 62 96
permanence téléphonique 
uniquement le jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ou consultez www.consignesdetri.fr

Téléchargez l’application 
Le Guide du Tri  | CITEO

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez toutes 
les actualités sur

www.verdun.fr

Distribution des sacs jaunes 
à l’accueil des mairies 

de l’Agglomération du Grand Verdun

Encombrants
Cette année, il n’y aura pas de collectes d’encombrants 
comme les années précédentes.

Un nouveau dispositif est à l’étude.

Vous serez informés des nouvelles modalités :

sur le site internet de l’Agglo verdun.fr

dans l‘Est Républicain



......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

recyclables

La collectivité a fait évoluer les consignes de tri. Depuis le 1er janvier 2020, le territoire 
est passé à l’extension des consignes de tri. Cela signifie que tous les emballages  
plastiques et métalliques, sans distinction, sont désormais acceptés dans le tri.

Avez-vous eu connaissance de ce changement des consignes de tri ?
         oui      non

Avez-vous noté une augmentation du volume de recyclables dans votre sac/bac de tri ?

5pas d’augmentation  5moins du double du volume  5le double du volume
  5plus du double du volume

Quel est désormais le volume de recyclables que vous produisez par semaine (note : un sac jaune = 50l) ?

5< 50 L  551 L à 100 L  5101 L à 150 L 5> 151 L

Ressentez-vous des difficultés dans la mise en place du tri dans votre foyer ?
         oui      non 

si oui, lesquelles ? {réponse libre}

Avez vous une suggestion pour améliorer le tri des recyclables (sacs jaunes) ? 

Q u e s t i o n n a i r e
Questionnaire à remettre à l’accueil de votre mairie ou dans la boîte aux lettres du

service Environnement, 14 rue des Tanneries, Verdun 

ou à retourner par mail à : environnement@grandverdun.fr

Il est également possible de le remplir en ligne sur verdun.fr

informations personnelles

Quelle commune habitez-vous ?  ......................................................................................................................

Pour les habitants de Thierville, Belleville et Verdun, pouvez-vous préciser le secteur de collecte 
(voir carte ci-avant) dans lequel vous vous trouvez ?

 Thierville : bleu - Thierville sud / vert - Thierville nord

 Belleville : bleu - Belleville ouest / vert - Belleville est

 Verdun : violet - Cité Kennedy / Planchettes / Grandes Plantes / Champ Claudine

 bleu - Ville haute / Citadelle

 rouge - coeur de ville

 jaune - Dieu du Trice / Regret / côte Saint-Barthélémy

 rose - Faubourg Pavé

 vert - Anthouard / Pré l’Évêque / Ozomont

Quel est le nombre de personnes dans votre foyer ?  ...........................................

Habitez-vous dans       une maison  ou     un appartement 
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Ordures ménagères
Depuis le passage à l’extension des consignes de tri, avez-vous observé une diminution de la quantité 
d’ordures ménagères produites ? 
         oui      non

Pouvez-vous donner une estimation du volume de déchets produits par semaine ?
5 <50 l   551 l à 100 l  5101 l à 200 l  5> 201 l

La collectivité met en place des conteneurs enterrés depuis 2017 et poursuit leurs déploiements en 2021 : 

Seriez-vous prêt à vous déplacer régulièrement pour apporter vos ordures ménagères (sacs noirs) à 
un point de regroupement, donc à ne plus être collecté devant chez vous ?  
         oui      non

Si oui, combien de mètres seriez-vous prêt à faire pour vous déplacer sur le point de regroupement ? 
5 50-100m 5 100-250m 5 50-500m 
5 500 et + si cela est sur mon chemin quotidien

Votre foyer est-il entré dans une démarche de réduction des ordures ménagères (sacs noirs) ?  
         oui      non
Si oui, quelles actions concrètes avez-vous mises en place (fabrication maison, achats en vrac, compos-
tage, couches lavables …) ? {réponse libre}

Rencontrez-vous des difficultés pour aller plus loin dans votre démarche ou pour la débuter ? 
         oui      non

Si oui, lesquelles ? {réponse libre}

Avez-vous une suggestion pour diminuer les ordures ménagères ? 
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Les biodéchets
1/3 de la poubelle est constitué de biodéchets (déchets alimentaires ou de végétaux). 

Pratiquez-vous le compostage ?  oui      non

Avez-vous participé à une réunion autour du compostage, organisée par la CAGV ?
         oui      non

Pratiquez-vous d’autres formes de valorisation des biodéchets (recettes anti-gaspillage, nourrissage 
d’animaux, paillage, brûlage …)
         oui      non
si oui, lesquelles ?

Seriez-vous favorable à la mise en place d’une collecte des biodéchets alimentaires en porte à porte 
ou point de regroupement ?
         oui      non

Le verre
Pratiquez vous le tri des emballages en verre au sein de votre foyer ?
         oui      non

Trouvez vous facilement un point de collecte du verre près de votre habitation ?
 (borne à verre)        oui      non

Avez-vous une suggestion pour améliorer le tri du verre ? 
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