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Depuis le 1er janvier 2017, La Roche-sur-Yon Agglomération a fait évoluer son dispositif de collecte 

des déchets ménagers afin de simplifier les règles de tri et, a fortiori, réduire le volume d’ordures 

ménagères. Objectif : poursuivre une politique responsable de collecte et de traitement pour une 

meilleure maîtrise des coûts tout en maintenant la qualité du service pour tous les Agglo-Yonnais.  

 

Aujourd’hui, les 55 000 tonnes de déchets ramassées chaque année dans l’agglomération sont 

valorisées à hauteur de 70 %. Cette performance s’explique par les efforts réalisés par les habitants 

en matière de tri et par les investissements réalisés par la Communauté d’Agglomération via 

notamment les dispositifs suivants : 

� Le tri de l’ensemble des emballages dans les sacs jaunes, les bacs ou colonnes enterrées ; 

� Le dépôt des papiers dans les 155 points d’apport v olontaire  disponibles 7j/7 et 24h/24 

dans les 13 communes de l’Agglomération ; 

� Un calcul simplifié de la redevance qui se veut êtr e plus lisible et plus incitative  avec 

une part fixe semestrielle incluant 9 levées et une part variable pour toutes levées  

supplémentaires. 
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Sur l'habitat collectif, il a été mis en place un partenariat avec Vendée Habitat sur son parc avec 
pour principal objectif, une cause commune, la réduction des déchets et la responsabilisation de 
tous les usagers. Pour cela depuis 2014, 115 colonnes ont été installées pour permettre à près de 
3000 foyers de déposer les ordures ménagères, les emballages, le verre et depuis cette année le 
papier, en lien avec le nouveau schéma de collecte. Ainsi, le quart des foyers en habitat collectif 
de la Roche-sur-Yon sont concernés par une facture individuelle liée à leur comportement avec 
une part fixe semestrielle incluant 26 ouvertures sur la colonne d'ordures ménagères et une part 
variable pour les dépôts supplémentaires.  


