
Gestion des déchets 
 

Calendrier de collecte 2021   (disponible à l’accueil de la mairie) 
La collecte des déchets se fait en porte à porte devant le domicile ou en bout de 

chemin. Les déchets doivent être présentés le jour de la collecte. 

Calendrier de collecte 

Trier ses déchets 

 Aide au tri sélectif : L’agglomération d’Agen met à votre disposition des outils afin 

de vous aider à trier vos déchets 

• un moteur de recherche afin de vous aider à trier vos déchets 

• un guide du tri (disponible à l’accueil de la mairie) 

• une information sur les déchets liés à la COVID 19  pour savoir où jeter les 

mouchoirs, lingettes, masques et gants  

 Localiser les points d’apport 
volontaire (verre, papier, vêtements) sur la 

commune 

Réduire ses déchets : Comment réduire, réutiliser et recycler  

 Réduire : voici plusieurs exemples afin de réduire ses déchets ou éviter de les produire : 

• Réduire ses ordures ménagères en compostant ses déchets de préparation et de table.  
Pour ceux qui ont envie de composter leurs déchets de cuisine et 
leurs déchets de jardin, l’Agglomération d’Agen finance à 100% 
l’acquisition de votre composteur en bois d'une capacité de 400 
litres et vous accompagne dans l’acquisition et l’utilisation du 
composteur / Guide du compostage. 

 Pour en obtenir un gratuitement contactez  le Centre Technique 

de l’Agglomération d’Agen au 0800 77 00 47 

•  Réduire ses emballages en achetant en vrac. 

• Réduire ses papiers en apposant un autocollant Stop Pub sur sa boîte 

aux lettres (possibilité d’en obtenir par l’intermédiaire de Valorizon) 

• Eviter de jeter son objet en le faisant réparer : consultez l'annuaire des 

réparateurs 

https://caagen.geomatika.fr/releves/caagen/caagen_dechets/calendriers_en_cours/A4_C09.pdf
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/trier-ses-dechets-639.html
https://www.agglo-agen.net/fileadmin/user_upload_agglo/kiosque/guide-tri-particulier-2020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/200325Corana-gestes%20dechets_A4%20web.pdf
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/points-dapport-volontaire-pav-664.html
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/points-dapport-volontaire-pav-664.html
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/reduire-ses-dechets/composter-917.html
https://composteur-et-creation.fr/wp-content/uploads/2017/10/EMERAUDE_GUIDE_Compostage_Def_lo.pdf
https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs/
https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs/


 Recycler :  

Le carton, les verres, les papiers, le mobilier, etc. se recyclent mais leur recyclage coûte de plus en plus 

cher.  

Pour information, nos déchèteries collectent plusieurs flux de déchets : électroménager, produits dangereux, 

piles, huiles alimentaires ou de vidange, mobilier, carton, etc.  

Retenons que tout déchet que nous ne produisons pas est le meilleur moyen de ne pas gaspiller. 

 

 Réutiliser :  

•  L’Agglomération d’Agen a mis en place un Service de Réemploi dans ses 

déchèteries. Tout objet en bon état de fonctionnement sera récupéré par l’association AFDAS 

et remis en vente dans leurs locaux. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/les-decheteries-312.html


 Collecte des encombrants à domicile  

Le réemploi est également réalisé lors de la collecte des 

encombrants à domicile proposée aux particuliers par 

l’association Emmaüs. 

Beaucoup d’associations proposent également la revente 

d’objets de seconde main. 

Donner à des associations et participer au réemploi fait de 

vous un éco-citoyen responsable et solidaire : 

Vous aidez à la création d’emplois locaux dans le milieu 

associatif 

Vous participez à la réduction des déchets tout en préservant 

les ressources naturelles (je prolonge la vie de mon objet, je 

n’en créé pas de nouveau) 

Pour avoir plus d’informations, d’astuces sur le tri ou la 
réduction des déchets rendez-vous sur les sites de 

l’Agglomération d’Agen et Valorizon. 

 

https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/collecte-des-encombrants-a-domicile-305.html
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/collecte-des-encombrants-a-domicile-305.html
https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets-303.html
https://www.valorizon.com/

