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Agriculteurs CCSPVA

Objet : Campagne de collecte des déchets agricoles au sein des déchèteries
d’Avançon et de Théus partenariat ADIVALOR
Nos réf. : 2019-04-13-ENV
Affaire suivie par : Mme Karine TOUCHE 04 88 03 80 53 karine.touche@ccspva.com
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que nous avons renouvelé en 2019 le partenariat lancé
l’année dernière avec la société ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels
pour la VALORisation des déchets agricoles).

La campagne de printemps de collecte de vos déchets agricoles aura
lieu du lundi 13 mai 2019 au vendredi 24 mai 2019, sur les deux
déchèteries situées à Avançon et à Théus.
Les déchets acceptés sont les suivants :
1/ Les filets paragrêles
2/ Les films plastiques d’élevage issus de l’ensilage
3/ Les films plastiques d’élevage issus de l’enrubannage
4/ Les ficelles plastiques
5/ Les filets de balles rondes
Les sacs de collecte sont des sacs spécifiques. Ils vous sont remis gratuitement tout au
long de l’année à la déchèterie sur simple demande auprès du gardien. Vous devez
inscrire votre nom et votre adresse dessus avant de les rapporter lors des
semaines de collecte. Attention : chaque sac retiré vide doit être ramené plein !
J’attire votre attention sur l’obligation de respecter
conditionnement détaillées dans les documents joints.

les

consignes

de

Tout déchet rapporté qui ne respectera pas ces consignes strictement sera refusé
par le gardien, vous devrez repartir avec (interdiction d’évacuation dans la benne
encombrants)
Communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance
33, rue de la Lauzière 05230 LA BATIE-NEUVE
Tél. 04 92 50 20 50 - Fax : 04 92 50 21 65
Courriel : secretariat@ccspva.com
www.cc-serreponconvaldavance.com

Pour les filets paragrêles, vous pouvez solliciter vous-même des enlèvements tout au
long de l’année en remplissant un simple formulaire téléchargeable sur le site
d’Adivalor (seuil de 2.5 t de filets soit environ 5 ha). N’hésitez pas à prendre contact
avec nos services (Mme TOUCHE) pour vous aider à coordonner une évacuation
groupée.

Après une phase de test cet automne,
LES BIGS-BAGS, LES SACS D’ENGRAIS, LES SACS PAPIERS
AINSI QUE LES FILMS PLASTIQUE DE MARAICHAGE
ne font plus partie des flux collectés en déchèteries.
Vous pouvez les ramener aux points de collecte les plus proches, toujours dans le
respect des consignes de conditionnement :
-

ALPESUD (ZA Les Fauvins Rue des Silos GAP- 04 92 51 75 10)
Dates des collectes : 4-5 juin et 12-13 novembre 2019
BORRELLY FRERES (05190 BREZIERS), de préférence sur mai-juin 2019 ( 04
92 55 13 03)
Liste des points de collecte sur https://www.adivalor.fr/collectes/ou_apporter

Vous pourrez également uniquement pendant la durée de cette campagne de collecte,
déposer vos pneus agraires dont vous souhaitez vous débarrasser. Leur reprise vous
sera facturée 40 € TTC par pneu.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information qui pourrait vous
être utile.

Fait à La Bâtie-Neuve, le vendredi 5 avril 2019.

Le Président,
Monsieur Joël BONNAFFOUX.
BRAVO : grâce à vos gestes, ce sont près de 17 tonnes de déchets qui ont été
récupérées en 2018 et expédiées vers les filières de recyclage, dont 5 tonnes de
filets paragrêle, 5 t de films d’ensilage, 3 t de films d’enrubannage, 1.5 t de
ficelles, plus de 2 t de filets de balles rondes.
Merci pour votre implication et souhaitons que les campagnes de 2019 marquent
encore une progression dans les tonnages collectés !
Vous êtes responsable des déchets que vous produisez : en participant à ces
collectes, vous êtes en conformité avec la réglementation et vous participez aux
démarches de progrès engagées par toute la profession agricole.
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