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Finis les sacs,
place au bac !
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À partir du 30 novembre 2020Plus FACILE le tri 

avec les nouvelles 

consignes !

La Baule-Escoublac, le 26 juin 2020 

Madame, Monsieur,

Vous êtes occupant d’une habitation (ou d’un local professionnel) située sur une des 15 communes du 
territoire de Cap Atlantique et bénéficiez à ce titre du service public de collecte des déchets ménagers 
essentiel à votre quotidien.

¼¼Trier c’est utile…
Depuis 2010, grâce à l’harmonisation de ce service et à vos efforts, les performances de tri à l’échelle 
du territoire ne cessent de s’améliorer, diminuant d’autant la part des déchets enfouis.

Aujourd’hui, des marges de progression existent encore, notamment pour simplifier les consignes 
de tri.

¼¼…Bien trier avec les nouvelles consignes de tri, c’est plus facile !
En réponse à la loi pour la Transition Ecologique et la Croissance Verte (LTECV), Cap Atlantique prévoit 
la mise en place de l’extension des consignes de tri et fait évoluer l’organisation de son système de 
collecte des déchets recyclables, dès l’automne 2020, alors que la loi ne l’impose qu’à l’horizon 2022.

¼¼Le nouveau service proposé sera organisé autour de  
3 points majeurs d’amélioration :

1.  L’abandon des sacs jaunes et bleus au profit de la mise à disposition gratuite d’un seul et même 
bac destiné à la collecte de tous les papiers, tous les emballages plastiques, métalliques et cartonnettes ;

2.  L’extension des consignes de tri, comme par exemple, la possibilité de trier l’ensemble 
des barquettes, pots de yaourts et films plastiques d’emballage, jusqu’alors interdits ;

3.  La modification des fréquences et jours de collecte pour certains secteurs du territoire  
de Cap Atlantique.

Pour obtenir le bac adapté à vos besoins, vous devez obligatoirement renseigner les informations 
pratiques relatives à votre foyer, nécessaires à la société Schäfer, missionnée par Cap Atlantique 
pour la distribution des bacs. Les modalités sont précisées dans le document ci-joint.
Afin de vous remettre le nouveau bac à couvercle jaune et vous familiariser avec les 
évolutions de collecte, des agents de Cap Atlantique ou de la société Schäfer viendront 
à votre rencontre entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020, en respectant 
rigoureusement toutes les consignes de sécurité sanitaire en vigueur.

Le nouveau service sera opérationnel à partir du 30 novembre 2020.

En parallèle de ces évolutions, la collecte sélective des déchets recyclables en apport volontaire dans 
les conteneurs reste accessible et sera progressivement adaptée aux nouvelles consignes de tri.

Comptant sur vous pour réserver le meilleur accueil possible aux agents missionnés par Cap Atlantique, 
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

IMPORTANT À LIRE 

pour récupérer 

facilement votre 

nouveau bac à 

couvercle jaune !

Tousles papiers
les emballages 
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