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> si présence de pneus, ficelles,
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totalité du lot sera refusé et la
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TOUT BIG BAG PLEIN DE FICELLES
OU FILETS SERA REFUSÉ

✁

FICHE D’INSCRIPTION A L’OPERATION DE COLLECTE DES DECHETS PLASTIQUES AGRICOLES
1) Compléter vos coordonnées complètes en MAJUSCULES

2) Compléter par type de déchet les quantités ou nombre :

Nom, Prénom :

Enrubannage en saches*

Raison sociale :

Enrubannage en fagots

kg

Adresse :

Ensilage en paquet ficelé

kg

Commune :

Ficelles en saches*

saches

Filets en saches*

saches

Téléphone fixe/port :
E-mail :

saches

*Saches de 250 litres disponibles gratuitement (voir conditions et liste des
partenaires sur le courrier ou sur www.ardeche.chambre-agriculture.fr)

3) Choisir le site (localisation prévue)
Peaugres
Champis

Colombier le Vx
Les Ollières

Vernoux
Berzème

St Alban d’Ay
St Romain de Lps

Désaignes
St Clément

Eclassan
St Joseph des B

Vernosc
St Barth. Groz.

Villevocance
St Agrève
Lablachère

Du moment où vous récupérez des saches de 250 litres, vous vous engagez à participer à la collecte des déchets
plastiques d’élevage.
Celle-ci se déroule en avril chaque année mais vous pouvez vous y inscrire toute l’année en renvoyant ce bulletin. Il Coupon à renvoyer à :
vous a été remis par un de nos partenaires (distributeur de saches, autres organisme agricole...). Si vous souhaitez
participer à la collecte de cette année, il doit être impérativement retourné avant le 25 mars accompagné
Chambre d'Agriculture de l'Ardèche
de la participation forfaitaire de 45 € TTC (chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture
4 avenue de l'Europe Unie, BP 114
de l’Ardèche, ce chèque ne sera encaissé qu’après le déroulement de la collecte et vous recevrez une facture lors
07001 PRIVAS Cedex.
de l’envoi de votre attestation de participation). S’il nous parvient après cette date vous serez inscrit à la prochaine
tél : 04 75 20 28 00
collecte (année suivante). Vérifier que vos coordonnées sont lisibles et exactes et penser bien à indiquer votre e-mail
et numéro de téléphone portable pour pouvoir bénéficier de alertes mail et SMS.

Les saches de 250 litres (jaune transparent) sont obligatoires pour conditionner
les ficelles et les filets. Elles sont également conseillées pour l’enrubannage.
Pour bien utiliser ces saches :
• Indiquer votre nom sur la sache (avant de la remplir)
• Ne pas mélanger : 1 seul type de déchets par sac

Equiper votre
exploitation en
saches et porte
saches

• Ne pas dépasser 20 à 25 kg par sac
• Ne pas traîner les sacs remplis
• Stocker les saches si possible sous couvert à l’abri du soleil
Astuce : Le plus simple est d’avoir dans son étable
des supports de type arceau fixé au mur ou poubelle
sur lequel vous disposez vos saches (1 par catégorie),
ainsi vousles remplissez au fur et à mesure de la
consommation des fourrages pendant l’hiver.
Ces saches sont disponibles gratuitement auprès des
magasins de nos partenaires (voir conditions et liste sur le courrier
ou sur www.ardeche.chambre-agriculture.fr)
Vous pouvez également conditionner l’enrubannage en fagot (bien ficelé) ou en boule
(déhousser la balle, récupérer le film, le retourner et l’utiliser comme contenant des
autres films, quand le “sac” est plein le ficeler).
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche
4, Avenue de l’Europe Unie - BP 114 07001 PRIVAS Cedex, Tél : 04 75 20 28 00, plastique@ardeche.chambagri.fr

1 sache de 250l 20- 25 kg de déchets

20 balles
d’enrubannage

ou

2 bobines ou
de ficelles

1/2 bobine
de filets

Le stockage dans les saches c’est :
> Un entreposage plus pratique à la ferme
> Une reprise et un transport plus faciles vers le point de collecte
> Des déchets qui ne se salissent pas, ne s’envolent pas, ne se mélangent pas, ne se mouillent pas
Conditionnement possible uniquement pour les films enrubannage, ficelles et filets (NE PAS MELANGER)

✁

