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TECHNIQUE & INNOVATION

Coléo travaille avec Ecopavement 
pour donner une deuxième vie à 
vos emballages de fertilisant. Ils 
sont recyclés en dalle pour le sol, 
mur de parement ou caniveau. 
Attention, seuls les déchets bien 
préparés peuvent être valorisés !  
Dans le cas inverse, ils sont 
enfouis.  

Alors, je m’engage pour le recyclage ?

jE m’ENgAgE pOuR LE RECyCLAgE !

fIChE TECHNIQUE
GEStION DES DéChEtS

fIChE TECHNIQUE

préparation des emballages de fertilisant 
pour les collectes
En novembre 2021, l’association Coléo a été créée par les professionnels pour gérer les déchets 
agricoles du territoire. L’écocontribution, mise en place le 1er juillet dernier, sur les ventes de phyto et 
d’engrais financera des collectes de déchet régulières, et ce dès 2023.  
Agriculteurs, agricultrices, dès maintenant, préparez correctement vos déchets !

DES EmbALLAgES pROpRES 

DES EmbALLAgES pLIÉS
Des sacs pliés sont moins volumineux et donc le 
coût de leur transport moins élevé : ce qui implique  
une écocontribution plus faible !
→  Sacs plastique : faites un fagot avec 50 sacs à plat  

et ficelez le fagot ou roulez 10 sacs ensemble
→  big bags : pliez le big bag en trois avec l’anse  

à l’intérieur. Faites un fagot avec 10 big bags pliés,  
tassez et ficelez le fagot.

pensez à stocker vos déchets à l’abri  
des intempéries !

Coléo
Chargée de suivi administratif et opérationnel : Tél. 78 29 83 
président de l’association : Tél. 77 50 05
association.coleo@gmail.com 
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→  Sacs en plastique et big bags de fertilisant 
vidés et secoués

→  Bidons en plastique de fertilisant rincés  
et percés avec bouchon

→  Sacs d’aliments pour volaille ou porc,  
autres emballages

→  Emballages non vidés et souillés par la terre, 
cailloux ou autres

 pour en savoir 

ACCEPTéS REFUSéS
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