
Infos et renseignements : 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES
Écosite

1, impasse des Perches - ZI des Charriers - 17 100 Saintes
  05 46 98 07 19     info@agglo-saintes.fr

Accueil téléphonique et physique ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(sauf les mardi et jeudi pour le service redevance)

DEPUIS LE 1er JUILLET 

VERRE ET PAPIER COLLECTÉS EN PAV !

NOUVEAU LES PETITS CARTONS À JETER AVEC LE PAPIER !
Les consignes de recyclage des déchets ont changé. Désormais les emballages en papier carton (boîtes de céréales, 
suremballages de laitage, etc.) qui étaient jusqu’à présent jetés dans le sac jaune sont à déposer avec le papier.

84%
des territoires en France ont choisi 
une collecte du verre et du papier
en points d’apport volontaire 
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En plus des points déjà existants, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes a déployé 130 colonnes de 
collecte du verre et du papier sur son territoire. 

Localisez les points proches de chez vous sur 
www.agglo�saintes.fr, rubrique “l’agglo au 
quotidien” > “déchets” > “points d’apport volontaire”

ou rendez-vous à l’accueil de votre mairie pour consulter 
la liste des emplacements des PAV sur votre commune.

220 POINTS DE COLLECTE 
SUR LE TERRITOIRE 

Si vous êtes dotés de bacs verts et bleus pour la 
collecte du verre et du papier, vous pouvez les 
conserver. Si au contraire vous souhaitez vous en 
séparer, il suffit de les rapporter à l’Écosite aux heures 
d’ouverture ou dans les déchetteries de Saintes 
Ouest, Saintes Nord et Chaniers (du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, Chaniers fermé le jeudi). 

DES BACS QUI PEUVENT 
ÊTRE CONSERVÉS

DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
POUR LE VERRE ET LE PAPIER 
Depuis le 1er juillet 2018, la collecte du verre et du papier s’effectue 
en points d’apport volontaire (PAV). Majoritaire en France, cette 
collecte existe aussi  déjà sur plusieurs communes. Elle offre les 
mêmes résultats en matière de tri et réduit enfin la pénibilité et 
le risque d’accidents pour les agents. 

PUBLICITÉS ET
PROSPECTUS

JOURNAUX
ET MAGAZINES

COURRIERS 
ET LETTRES

LIVRES, CAHIERS, 
CATALOGUES, ANNUAIRESPETITS CARTONS

NOUVEAU
NE PAS DÉPOSER DE CARTONS BRUNS
Ces déchets doivent être déposés en déchetteries


