
Des questions ?
0 800 97 91 91

parlons-en !

Tout au long 
de l'année, 

des rendez-vous seront organisés dans votre ville.

cet automne,
découvrez votre nouveau calendrier de déchets 

dans votre boîte aux lettres.

Retrouvez toutes les 

infos et astuces
sur notre site internet dechets.grandparissud.fr

Rendez-vous sur dechets.grandparissud.fr

O
rdures  ména gère

s

Encom
br

a
n

ts

cesson
E

m
ballages & papiers

On vous 
dit 

tout !Étudions ensemble vos besoins. Remplissez le formulaire sur
dechets.grandparissud.fr 

Votre bac est abîmé 
ou sa taille 

n’est plus adaptée ?

 

 

 
 

 

calendrier
de collecte
des déchets

2023

Et dès novembre, 
retrouvez vos fréquences 

et jours de collecte dans votre

calendrier des déchets 
2023



Pourquoi ?
Moins de km parcourus
Moins de carburant consommé
Moins de C02 émis
Moins de nuisances sonores
Plus de recyclage

un service

écologique

ce qui change ?
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sur rendez-vous
pour les pavillons 
et petits immeubles

O
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s

1x par semaine
pour les pavillons
et petits immeubles

ET 1x par mois
pour les grands immeubles

Tous mes emballages en plastique sont désormais acceptés dans 
la poubelle jaune, pour toutes les communes de Grand Paris Sud !
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2023

Moins de collectes d'ordures 
ménagères pour répondre de 
manière efficace aux besoins 
réels des habitants

un service

adapté

Limiter l’augmentation des coûts 
de collecte pour faire face 
à l'accroissement des coûts 
de traitement et des Taxes 
Générales sur les Activités 
Polluantes (TGAP) 

un service

maitrisé

La conso annuelle
de papier/cartons

de 1700 foyers

La conso annuelle
en électricité
de 500 foyers

Kilomètres parcourus

126 000 km/an évités

Avant 2023

4 17 000 km/an
Après 2023

29 1  000 km/an

CO2 émis

290 t.co2/an en moins

Avant 2023

970 t.co2

Après 2023

680 t.co2

290 A/R 
Paris - New York 

en avion

un tri plus simple :

Tous mes emballages et papiers 

vont dans le bac jaune


