
Madame, Monsieur,

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles va renforcer et moderniser son mode de collecte 
individuelle et notamment celle de la collecte sélective.

Objectifs ? Faire progresser le recyclage des emballages ménagers, réduire les ordures ménagères et 
préserver ainsi nos ressources naturelles et notre environnement.

Des bacs individuels pour la collecte des ordures ménagères et pour la collecte des emballages vont être mis 
à votre disposition, dès lors que votre habitat/local et la circulation des véhicules de collecte le permettent.

Le volume des bacs sera adapté au nombre de personnes vivant au foyer ou à la nature de votre activité 
professionnelle et aux nouvelles fréquences de collecte.

La majorité des bacs collectifs (4 roues) et les sacs jaunes, en place actuellement, seront supprimés au 
profit des bacs individuels.

CONCRÈTEMENT :

Dès cet automne, afin de préparer la dotation en bacs, vous devez vous inscrire, soit par internet soit par 
téléphone. Cette démarche vous permettra de prendre connaissance des nouvelles modalités de collecte 
qui débuteront en mars 2023.

Dans un second temps, vous serez avisé de la date de passage d’un agent de la société SSI SCHAEFER qui 
procédera à la livraison des bacs et vérifiera l’état des bacs individuels déjà en place.

Nous vous remercions par avance de réserver le meilleur accueil aux agents de la société SSI SCHAEFER.

Grâce à votre participation active, nous pourrons ensemble réduire, valoriser davantage nos déchets et 
améliorer ainsi notre qualité de vie.

Particuliers et professionnels
La collecte des bacs en porte à porte arrive chez vous !

Vous pouvez déjà vous inscrire

sur le site 
www.enquete9.com

ou par téléphone  
04 48 06 08 91

du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h

Madame, Monsieur, 
 

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles s’est engagée à vos côtés pour développer 
la collecte individuelle des déchets et notamment celle de la collecte sélective. 

Le but ? Faire progresser le recyclage des emballages ménagers, réduire les ordures ménagères 
et préserver ainsi nos ressources naturelles et notre environnement.

A l’automne 2020, la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles va renforcer et moderniser 
son mode de collecte individuelle. 

Un bac au couvercle jaune vous sera distribué pour la collecte des emballages à la place des sacs jaunes. 
Le volume de votre bac à ordures ménagères pourra évoluer pour s’adapter à la taille de votre foyer, à la 
nature de votre activité professionnelle et aux nouvelles fréquences de collecte. 

Les bacs collectifs présents seront supprimés au profit des bacs individuels dans la mesure où votre 
habitat et la circulation des véhicules de collecte le permettent.

CONCRETEMENT, un  agent de la société SSI SCHAEFER se déplacera à votre domicile, à la fin de l’été,  
pour  procéder à la livraison des bacs roulants et vous expliquer les nouvelles modalités de collecte. 
Un nouveau guide du tri vous sera remis.

Si vous possédez déjà un bac à ordures ménagères, nous vous demanderons de le sortir le jour de la 
livraison pour en vérifier son état et apposer un autocollant. 

Afin de préparer votre dotation, une enquête sera réalisée auprès de chaque foyer à partir du mois 
de juillet.

Vous recevrez un document vous annonçant le jour de la livraison, accompagné d’un questionnaire 
à compléter et à remettre au livreur. En cas d’absence et pour être sûr d’être livré, vous pourrez coller 
ce questionnaire complété sur votre boîte aux lettres.

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de remplir, dès aujourd’hui, ce questionnaire en ligne sur 
le site www.enquete 9.com

Nous vous remercions par avance de réserver le meilleur accueil aux agents de la société SSI SCHAEFER.

Grâce à votre participation active, nous pourrons ensemble réduire et valoriser davantage nos déchets 
et améliorer ainsi notre qualité de vie.

La collecte des bacs en porte en porte 
arrive chez vous !

Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles
Adresse du siège : 23 avenue des Joncades basses, ZA de la Massane, 13210 Saint Rémy de Provence
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