
 

 

Bilan 
 

 

 

Comme les années précédentes, les communes volontaires ont été dotées de big-bags à installer sur 

leur point de permanence. Des affiches (mentionnant leur lieu, date et horaires de permanence) leur 

ont été envoyés par mail. 

Le choix du lieu, des dates et horaires de permanence est fait entièrement par les communes. Ainsi, 

les majorités des permanences se sont tenues le 27 décembre et le 3 janvier, sur des périodes de 3 

heures environ, 7 communes ont fait le choix de laisser en libre accès sur une période du 1er décembre 

au 31 janvier. 

 

Bilan globale : 

- 30 communes sur 40, qu’en compte le territoire du Scom, ont participé à la collecte des 

coquillages couvrant ainsi 80% du territoire. 

- 15.50 Tonnes de coquillages collectés. 

  

Tableau récapitulatif depuis la mise en place de cette collecte : 

 

L’opération de collecte de cette année remonte au niveau de 2019-2020 

Depuis sa mise en place, cette collecte a permis de détourner des ordures ménagères un peu plus de 

86 tonnes de coquillages. 

 

Collecte

2015-2016

Collecte

2016-2017

Collecte

2017-2018

Collecte

2018-2019

Collecte

2019-2020

Collecte 

2020-2021

Collecte 

2021-2022

Nombre de communes 

participantes

(/40)

15 21 26 30 30 32 30

Poids collectés (kg) 6835 9327 11879 14325 15356 13120 15500

BILAN 

COLLECTE DES COQUILLAGES 2021-2022 

Territoire du SCOM 



Bilan final 

Ce bilan 2021/2022 est positif avec une augmentation du tonnage par rapport à l’année dernière et 

d’un tonnage d’avant pandémie. Cette opération est appréciée des usagers. 

De plus, l’implication des communes participantes, permet à une grande partie des usagers du SCOM 

de bénéficier de cette collecte au plus près de leur domicile. 

Certaines communes vont plus loin, et proposent une collecte de coquillages à l’année. 

 

 

 

 

 

Et aussi : Mouilleron Saint Germain 

La commune de Mouilleron Saint Germain propose une collecte à l’année en mettant à disposition des 

usagers des big bag qui sont collectés à la collecte annuelle du Scom. 

- Le Scom leur met à disposition les big bag. 

- Le point de collecte se situe au niveau de la plateforme déchets verts. 

- 9 big bag ont été collectés à la collecte de février dernier.  

 


