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territoire 
Loches Développement Durable



Plusieurs milliers d’Ambassadeurs du Tri agissent aujourd’hui quotidiennement auprès 
des habitants dans les collectivités françaises. Pièce maîtresse du dispositif d’information 
sur le tri, ils ont pour missions de sensibiliser, informer, conseiller et promouvoir le tri des 
déchets d’emballages auprès des ménages sur le terrain. Loches Développement 
emploie deux Ambassadeurs.

Pour accomplir ces missions, ceux-ci disposent d’une large 
palette d’actions de proximité : animations (présence dans 
les festivals comme le Blues à Chédigny ou Cosmopolite, 
etc.), interventions dans les écoles avec visite du centre de tri, 
suivi de collecte en porte-à-porte, etc.

Zoom sur les suivis de collecte 
Depuis 2005, Loches Développement a instauré des suivis de 
collecte réalisés par ses Ambassadeurs du Tri. Le principe est 
simple : il s’agit dans la nuit précédant la collecte des bacs 
ou sacs jaune d’aller vérifi er leur contenu devant chaque 
habitation. 
Vous avez d’ailleurs peut-être croisé nos ambassadeurs en 
septembre et octobre dernier ! 
L’objectif
- écarter de la collecte les bacs/sacs contenant trop d’erreurs 

de tri ou lorsqu’un risque sanitaire est détecté (présence d’ordures ménagères, d’aiguilles, 
etc.) qui se retrouveront sur la chaîne de tri manuelle chez notre prestataire 
COVED, optimiser la qualité du tri 
en vérifi ant le respect des consignes 
de tri en vigueur.
Dans les deux cas, une note 
explicative est déposée dans la boîte
aux lettres et une rencontre avec 
les habitants à l’origine de ces erreurs
est déclenchée dans les jours qui 
suivent pour une explication
individuelle des consignes de tri. 
Afi n d’améliorer les performances de notre territoire, 
toutes les communes de Loches Développement
feront désormais l’objet de ces suivis chaque mois.

Sites à consulter : 
www.ecoemballages.fr/trionsmieuxrecyclonsplus

CONSIGNES DE TRI

territoire 
Loches Développement DurableEdito

Voilà maintenant 10 ans que le Tri 
Sélectif des emballages ménagers 
a été mis en place sur les 20 communes de 
Loches Développement. 
Et que de chemin parcouru ! 
Grâce à vos efforts, ce sont désormais près de 
32% du total de nos déchets qui sont valorisés 
par des fi lières de recyclage (carton, plastiques, 
verre, etc.).

Pour aller plus loin sur la voie du développement 
durable, le Grenelle de l’Environnement nous 
a fi xé comme objectif d’atteindre les 45% de 
recyclage à l’horizon 2015. Nous devons donc 
rester mobilisés pour améliorer encore le tri et 
réduire notre production de déchets car le 
déchet le plus facile à recycler est encore 
celui qu’on ne produit pas !

Pour vous aider dans les gestes du tri, le calendrier 
2011 reprenant l’ensemble des consignes est 
actuellement en cours de distribution dans les 
communes. En outre, les Ambassadeurs du Tri 
de la CCLD viendront désormais à votre rencontre 
encore plus souvent sur le terrain. 
Leur mission est résumée en deux mots : 
pédagogie mais aussi contrôle car les efforts 
doivent être partagés par tous. Leur travail 
pour la collectivité vous est ici présenté.
Je vous remercie par avance de leur réserver 
le meilleur accueil.

Le service Ordures Ménagères de Loches 
Développement se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.
(Tél. 02 47 91 19 23 
ou orduremenagere.ccld@wanadoo.fr) 

Bien à vous,

Loïc BABARY
Vice Président de la CCLD 
en charge du Service Ordures Ménagères

Des Ambassadeurs du 
tri à votre rencontre sur 
tout le territoire

70 tonnes  
C’est la quantité d’erreurs de 
tri enfouies chaque année, 
pour un montant de 48 000 €, 
contre 8 000 € si elles avaient 
été déposées directement 
avec les ordures ménagères. 
Mieux vaut donc ne pas se 

tromper !

EN CAS DE DOUTE, JETEZ DANS 
LES ORDURES MENAGERES

CARTON : 
EMBALLAGES VIDES 

METAUX, ALU : 
BOITES, 
BARQUETTES 
ET BIDONS VIDES 

Verre 
et papier

C’est la quantité d’erreurs de 
tri enfouies chaque année, 
pour un montant de 48 000 €, 
contre 8 000 € si elles avaient 
été déposées directement 
avec les ordures ménagères. 
Mieux vaut donc ne pas se 

Info pratique : 
Loches 
Les habitants de 
Loches peuvent 
échanger 
gratuitement leur 
caissette de tri 
grise contre un 
bac jaune plus 
grand et plus 
pratique.

Sac/bac jaune

PLASTIQUE : BOUTEILLES 
ET FLACONS VIDES
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Horaires des 
déchetteriesChiffres clés 

Spécial "10 ans de tri 
pour Loches Développement "

     
2000 (19 000 hab.)          2010 (22 000 hab.)
    +15,8%
Ordures ménagères collectées : 
5 545 tonnes     5 246 tonnes (-6%)
Total déchets recyclés :   
2 363 tonnes     3 478 tonnes (+48%)
Verre :  704 tonnes  896 tonnes (+28%)
Papier : 471 tonnes  478 tonnes (+2%)

territoire 
Loches Développement Durable

Pensez à votre carte d’accès, 
elle est obligatoire et vous est 
délivrée sur place gratuitement 
sur présentation d’un justifi catif 
de domicile et de la carte grise 
du véhicule.

CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES 
La Baillaudière - Tél. 06 81 93 47 62
lundi au samedi (hiver)
8h - 12h et 13h - 17h
dimanche 9h - 12h
fermée les jours fériés
le mardi matin est réservé 
aux artisans, entrepreneurs et 
commerçants, ainsi qu’aux 
particuliers munis d’un véhicule 
supérieur à 2 m de hauteur et 
moins de 3,5t.

TAUXIGNY 
Le Bois-Joly - Tél. 02 47 43 18 66
mercredi, vendredi et samedi 
(hiver) 8h - 12h et 13h - 17h
fermée les jours fériés.

Rappel
Hora i res  d’été du 1 er avr i l 
au 31  octobre : 
8h00 -12h00 et 14h00 -18h00

Jours fériés
Jusqu’au 31 mai 2011 : 
Décalage de collecte 
d’une journée jusqu’à la 
fi n de la semaine après 
le 25 avril 2011 (lundi de 
Pâques). Les autres jours 
fériés tombent le week-end 
donc sans répercussion sur 
les collectes.

Prix des 
composteurs 

320 litres, pour un 
jardin de - de 500 m² : 18 €

620 litres, jardin 
jusqu’à 800 m² : 23 €

800 litres, jardin de + 
de 800 m² : 34 €

Un guide de compostage 
et une poubelle de cuisine 
vous seront également 
remis gratuitement.

Prix des bacs 
(à commander auprès 
de votre Mairie ou de 

Loches Développement)
Bacs OM et tri :
120 litres : 29 €
180 litres : 40 € 
240 litres : 44 € 
340 litres : 62 €

Question/réponse
Que signifi e        sur un emballage ? 
Ce logo indique l’adhésion du fabriquant de 
l’emballage au programme Eco-Emballages. 
Attention : tous les emballages portant le Point 
Vert ne sont pas forcément recyclables, il faut 
donc vérifi er qu’ils fi gurent bien dans les consignes 
de tri de Loches Développement.

Que signifi e        sur un emballage ? 


