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Loches Développement 
Lauréat du Trophée 
des Déchets 2010



Associer la fête et le développement durable, c’est le pari qu’avait proposé la Commission 
Ordures Ménagères de Loches Développement lors du lancement de l’opération 
« Je fais la fête donc je trie ! » en 2010, après une première expérimentation en 
2009 à Reignac.

Le recyclage s’est ainsi invité l’été dernier au Festival Cosmopolite à Cormery, au Blues 
de Chédigny ou encore au festival Pad’Non à Loches. Au programme : 8 000 gobelets 
réutilisables offerts par la Communauté de Communes et Touraine Propre à la place des 
gobelets jetables, distribution de sacs en amidon et de cabas réutilisables. En outre, 
un stand du service Déchets de Loches Développement y assurait la promotion du tri 
sélectif, du compostage et aussi et surtout de la réduction de nos déchets, principal 
enjeu des prochaines années !

Cette action exemplaire menée grâce au partenariat avec les 
mairies et les associations organisatrices d’évènementiels a 
valu à Loches Développement de remporter le Trophée des 
Déchets 2010 décerné par Touraine Propre au niveau départemental 
(photo du trophée en couverture, fruit du travail de l’artiste tourangeau 
Michel AUDIARD).

Forte de ce succès, l’opération est reconduite en 2011, par 
exemple au Reignac Attelages les 18 et 19 juin ou encore le 
festival de la Contemplation à Tauxigny les 28 et 29 juillet. Loches 
Développement y apportera encore son assistance, au bénéfi ce 
de l’environnement en général mais 
aussi facilitant pour 

les organisateurs la gestion de la propreté 
pendant le déroulement de la fête.

A n’en pas douter, cette action vers le 
grand public participe à l’effort général 
de la collectivité en faveur du tri et de la 
réduction des déchets, dans le sens des 
orientations du Grenelle 2 de l’Envi-
ronnement.

ACTUS DÉCHETTERIES
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Comme nous vous l’avions 
annoncé fi n 2010, toutes les 
communes de Loches Développement font 
désormais l’objet de suivis permanents des 
collectes de déchets. 

La mission de nos Ambassadeurs du Tri est à la 
fois de faire respecter le règlement de collecte 
communautaire (en refusant par exemple le 
ramasage du bac ou du sac si trop d’erreurs y 
sont constatées) et de conseiller les ménages 
sur les bons gestes de  tri. Les résultats montrent 
que les marges de progrès sont encore importantes : 
présences de recyclable dans les ordures 
ménagères, de déchets à apporter priori-
tairement en déchetterie (gravats, déchets 
verts), erreurs de tri répétées…

Vos efforts sont essentiels car ils garantissent le 
maintien de la fi scalité actuelle et ils contribuent 
à l’amélioration de notre empreinte écologique.

Généraliser le tri sélectif, c’est aussi le mettre en 
place là où l’on ne l’attend pas forcément ! En 
témoigne l’opération « Je fais la fête donc je 
trie ! » qui vous est ici présentée.

Le service Ordures Ménagères de Loches 
Développement se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions :
02 47 91 19 20 
ou dechets.menagers@lochesdeveloppement.com

Je vous remercie pour tous vos gestes quotidiens 
en faveur du tri et de la réduction de nos 
déchets.

Bien à vous,

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

Trophée des déchets
« Je fais la fête donc 

je trie ! »

DONNER UNE NOUVELLE 
VIE À VOS ANCIENNES 
LUNETTES 
En partenariat avec Touraine Propre 
et l’association AfricAmitié, Loches 
Développement vient de mettre en 
place la récupération des lunettes
solaires et de vue sur ses deux 
déchetteries. 
Elles seront reconditionnées et 
distr ibuées aux populations 
démunies. 
Quand recyclage 
rime avec solidarité.

CHANCEAUX FERMÉE 
LE DIMANCHE 
Depuis avril dernier, la déchetterie 
de Chanceaux fait l’objet d’un 
contrôle d’accès renforcé mobilisant 
en permanence deux agents de 
Loches Développement. 
Cette mesure a été rendue nécessaire 
pour améliorer la sécurité sur le site 
et vous garantir un niveau de 
service optimal. 
Conséquence directe : la fermeture 
de la déchetterie le dimanche. 
A noter tout de même que cet 
équipement vous propose les plages 
horaires d’ouverture les plus larges 
du département avec 48 heures 
hebdomadaires.

Vous êtes 
organisateur 
d’évènements, 
responsable ou 
membre d’une 
association, 
prenez contact 
avec le service 
Déchets 
de Loches 
Développement. 
Nous vous aiderons 
à intégrer le tri dans 
votre manifestation.

Développement y apportera encore son assistance, au bénéfi ce 
de l’environnement en général mais 

responsable ou 

prenez contact 

Développement. 
Nous vous aiderons 
à intégrer le tri dans 
votre manifestation.



Rédaction : Service Ordures Ménagères de la CCLD - Conception/ Réalisation : agence stela
Crédits photo : ©stephan larroque - Impression : Rivaton Imprim’vert sur papier recyclé Cyclus

Communauté de Communes Loches Développement
12 avenue de la Liberté - BP 142 - 37601 Loches cedex - Tél. 02 47 91 19 20 - www.lochesdeveloppement.com

Horaires des 
déchetteries
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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.

Question/réponse
Pourquoi ne met-on que les bouteilles et fl acons 
vides en plastique dans les sacs/bacs jaunes et 
pas tous les emballages en plastique ?
Certains emballages en plastique ne contiennent 
pas suffi samment de matière première pour rendre 
leur recyclage économiquement viable (pots de 
yaourt, fi lms de suremballage, etc.). D’autres ne 
sont techniquement pas recyclables, même si 
des expérimentations sont en cours. 
Pour l’heure, seuls les bouteilles et fl acons plastiques 
sont recyclés. Tous les autres déchets en plastique 
doivent être déposés dans le bac ou le sac Ordures 
Ménagères. Pensez à votre carte d’accès, 

elle est obligatoire et vous est 
délivrée sur place gratuite-
ment 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 - Horaires d’été
8h - 12h et 14h - 18h
Fermée le dimanche et 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 
8h - 12h et 14h - 18h
Fermée les jours fériés.

Rappel
Horaires du 1er novembre 
au 31 mars :  8h00 -12h00 
et 13h00 -17h00.

Chiffres Clés
de juin 2010 à fi n mai 2011 (12 mois) 

Ordures ménagères collectées : 
5 278 tonnes (+0,4% par rapport à 2010)
Tri sélectif collecté : 238 tonnes (-5,9%)
Verre : 895 tonnes (-0,6%)
Papier : 451 tonnes (-0,7%)
Fréquentation des deux déchetteries : 
38 638 visites (+6,6%)

Jours fériés
Décalage de collecte 
d’une journée jusqu’à la 
fi n de la semaine après les 
jours fériés suivants : jeudi 
14 juillet, lundi 15 août, 
mardi 1er novembre et 
vendredi 11 novembre.


