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1. Rappel du contexte et des objectifs
•

Contexte
Chartres métropole et les élus souhaitent rééditer l’opération menée chaque année depuis
2015, qui a été un succès.
Cette opération participe à la volonté de Chartres métropole de promouvoir les actions en
faveur du développement durable. Elle s’inscrit également dans le cadre du programme local
de prévention des déchets.

•

Objectifs
–

Sensibiliser le grand public aux enjeux de la réduction des déchets et de la
préservation des milieux naturels

–

Améliorer le cadre de vie

–

Inciter chacun à adopter des comportements responsables

–

Partager un moment convivial avec les habitants de l’agglomération

–

Faire de l’opération Nettoyage de Printemps un rendez-vous annuel

•

Date de l’opération : Samedi 21 mai 2022

•

Lieu de l’opération : Ramassage dans 41 des 66 communes et rassemblement le midi à la
base de loisirs de Morancez.

2. Déroulement de la préparation
Jeudi 21 octobre 2021 : copil Semaine du Développement durable-> décision de séparer les deux
évènements
Jeudi 24 février 2022 : envoi d’un courrier à toutes les communes pour savoir si elles souhaitent
participer

Mercredi 9 mars 2022 : Réunion de bilan de l’opération 2021 et perspectives pour l’opération 2022
Jeudi 10 mars 2022 : Transmission de l’affiche en version dématérialisée aux communes
Lundi 4 avril 2022 : Fourniture des affiches et des flyers
Vendredi 29 Avril 2022 : Date limite d’inscription pour les habitants
Lundi 2 mai 2022 : Transmission des inscriptions à Chartres métropole
Mardi 17 Mai 2022 : Fourniture des sacs et des gants aux élus référents
Samedi 21 mai 2022 : Opération

3. Bilan des participations et des quantités collectées
Tableau 1 : Communes et nombre de participants au ramassage
Commune

Commune

Maintenon

Total
115
50
30

21

Mainvilliers

6

Boisville-la-Saint-Père

7

20

Bouglainval
La Bourdinière-SaintLoup
Challet

14

MittainvilliersVérigny
Moinville-la-Jeulin

9

Morancez

68

Nogent-le-Phaye

Chartres

12
4
16
27
76

39
22
22
39
6

Chauffours

7

Clévilliers

13

Coltainville

59
18
16
20
9
21
53

Amilly
Bailleau-l'Évêque
Barjouville
Berchères-SaintGermain

Champhol
Champseru
Chartainvilliers

Dammarie
Fontenay-sur-Eure
Gasville-Oisème
Gellainville
Jouy
Lèves

Total
40
20
24

Lucé
Luisant

Nogent-sur-Eure
Poisvilliers
Prunay-le-Gillon
Roinville
Saint-Georges-surEure
Saint-Léger-desAubées
Saint-Prest
Sandarville
Sours
Theuville
Thivars
Ver-lès-Chartres

38

26
12
29
12
15
14
17
8

1074
41 communes ont participé à l’opération (8 communes de plus qu’en 2019)
Total
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1074 participants (dont 32% d’enfants) étaient présents sur les différents sites pour le ramassage. La
sensibilisation est en baisse par rapport à 2019, le nombre de participants a baissé par rapport à
l’édition précédente. Cette forte augmentation de 2019 peut s’expliquer par la raréfaction des
évènements cette dernière année et aux confinements successifs.
Sur les 41 communes, nous avons pu estimer que 4.35 T d’ordures ménagères et de 1.73 T
d’emballages ont été ramassés en une seule matinée. En 2021, 4.7 T d’ordures ménagères et 1.2T
d’emballages avaient été ramassés.
Au-delà de quantités collectées, c’est l’attention portée au cadre de vie par les participants qui est
essentiel dans cette opération.
Le nombre de personnes présentes au ramassage représente 84% des personnes inscrites (contre
97% en 2021).
La mobilisation autour de cet évènement a donc été en légère baisse par rapport à 2021.
Contrairement à l’année précédente, il n’y a pas eu de confinement en mars/avril, et donc plus
d’activités proposées, ce qui peux expliquer cette légère baisse.

Poisvilliers

Champseru

4. Bilan logistique
10h : Rendez-vous au point de regroupement fixé par votre commune ;
10h-12h : Ramassage des déchets dans votre commune ;
12h30 : Rendez-vous à la base de Loisir de Morancez, accueil des élus référents et remise des
diplômes puis début du repas ;
14h : Mot de M. BESNARD et des élus, Mme.Lhermitte est excusée. Une photo de l’ensemble des
participants présents est prise.
14h15 : Spectacle grand public, jeux de l’association des Hauts de Chartres, démonstration d’une
benne de collecte et stand de la direction déchets.
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Figure 1 : Site de rassemblement à Morancez

Itinéraire
Chaque commune a réalisé son propre itinéraire. Le choix des routes empruntées était de la
responsabilité des référents locaux.

Figure 2 : Photos du ramassage dans les différentes communes

Bailleau-L’évêque
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Challet

Gellainville

Roinville-sous-Auneau

Traitement des déchets collectés
Pour des questions sanitaires et pratiques, les déchets collectés ont été déposés sur des points de
regroupement choisi par chaque commune.
Les déchets stockés par les communes ont été dirigés vers les filières adéquates : circuits de collectes
de ramassage habituelles, dépôts aux points d’apport volontaire, dépôts en déchetteries des déchets
spécifiques.
Afin d’effectuer le tri sélectif, des sacs bleus (déchets ménagers et assimilés) et des sacs jaunes
(bricks, bouteilles, bidons, boites… recyclables) ont été distribués aux communes. De plus, au
minimum deux « Mémo tri » ont été fournis à l’ensemble des élus référents afin de leur préciser les
consignes pour chaque type de déchet.
Afin d’obtenir le retour des communes sur le bilan de l’opération de ramassage, une feuille pré-remplie
a été remise aux élus référents afin qu’ils inscrivent directement les résultats.
Il est également nécessaire pour chaque édition de rappeler que l’objectif de l’opération « L’agglo fait
son nettoyage de printemps » n’est pas d’évacuer les décharges sauvages. En effet, certaines
communes ont encore ramassé des pneus, et des congélateurs remplis de victuailles ont été signalés.

Localisation du rassemblement
Le lieu de regroupement le midi était la base de Loisirs de Morancez. Cela a permis d’accueillir près de
500 personnes et de stationner les véhicules.
Remise des diplômes
Un diplôme a été remis à chaque commune via leur référent, lors du rassemblement du midi, pour les
récompenser de leur participation. Les communes, qui n’étaient pas présentes le midi, ont reçu leur
diplôme par voie postale.
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Figure 3 : Remise des diplôme et photos de groupe

Repas
Afin de limiter la production de déchets, des gobelets ont été remis à chaque participant à l’accueil du
site et la restauration collective avait apporté de la vaisselle non jetable.
Pour le repas, des tables et des chaises étaient prévues sous la tente. Des bancs supplémentaires ont
été installés à l’extérieur de la tente pour permettre aux participants de s’installer sous les arbres.
Le buffet était composé d’une salade de pâtes, de chipolatas et de merguez, de camembert, et pour
les desserts : assortiment de flan et d’éclair au chocolat ainsi que les boissons (soft, vin).
Le temps d’attente pour servir était rapide, 3 points permettaient de se servir. Le repas a été servi en
deux temps : plat puis fromage/dessert. Plusieurs habitants ont demandé du café.
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Figure 4 : Photos du repas du midi

Animations
Un spectacle grand public sur le tri et la réduction des déchets s’intitulant « Eh oh les poubelles ! » de
la compagnie Le Chapiteau Vert a été proposé.
Quelques personnes sont parties directement après le repas mais le spectacle a attiré de nombreux
enfants.
Un stand d’information sur l’extension des consignes de tri et la réduction des déchets a été proposé.
La direction déchets de Chartres métropole a répondu aux questions sur les consignes de tri et sur le
compostage. Les personnes intéressées étaient toutes venues au ramassage du matin.
Afin de compléter ces animations, l’association Hauts de Chartres a proposé une dizaine de jeux en
bois pour divertir petits et grands entre les différents temps.
La régie de collecte de CMTV a fait une démonstration d’une benne de collecte.

Figure 5 : Activités sur le site de rassemblement
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5. Communication
Communication pour l’inscription
25 200 flyers ont été imprimés et fournis aux communes début avril. Pour les communes du périurbain, le boîtage des flyers a été assuré par chaque commune participante. Pour les communes de
l’urbain, 500 flyers leur ont été remis pour les mettre à disposition des habitants. Chaque commune a
reçu des affiches en format A3 et A4, ainsi que leur version dématérialisée. Les communes ont
complété leur communication via leur site internet, leur magazine communal ou encore avec
l’application panneau pocket.
Un article annonçant les inscriptions pour l’opération a été publié dans le Votre agglo d’avril 2022. Au

vu du nombre d’inscrits, la communication est suffisante.
Figure 6 : Communication pour l’inscription à l’édition 2022

Communication sur le bilan de l’opération
Il n’y a pas eu de bilan de l’opération dans le Votre agglo de juin, faute de place. Un article a donc été
publié sur le site Internet et un article sera proposé pour le Votre Agglo de septembre. Un article
dans l’Echo Républicain a été publié mettant en avant le ramassage dans la commune de Saint-Prest.
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Figure 7 : Communication Internet sur le bilan 2022

6. Remarques des participants
En général, les participants ont apprécié l’opération. Les principales remarques sont :
-

-

-

-

La propreté des communes s’améliore, il y a moins de gros déchets ;
La date des inscriptions était trop en avance, les habitants ne se sont pas inscrits car ils n’avaient
pas de visibilité sur leur planning ;
 La période d’inscription pourra être un peu rallongée en 2023.
Pour les gants : il n’y avait pas assez de gants adultes, pas de gants plus petit que la taille 5 et
plus grand que la taille 10.
 La marge pour la dotation des gants sera adaptée l’année prochaine.
Il été évoqué la possibilité de faire un pique-nique sur chaque commune
 Le principe du rassemblement est de se retrouver tous, le midi, pour un repas et découvrir
des animations. S’il y a un pique-nique sur chaque commune, la distribution du repas est trop
compliquée et les animations ne sont plus possibles.
La période du ramassage se situe au moment où les herbes sont hautes et cela rend le
ramassage des déchets difficile.
 L’opération est souvent programmée en mai ou juin car à cette période, il y a plus de chance
d’avoir du beau temps. Si cela est plus tard, le département fauche les herbes et les déchets
sont en morceaux.
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7. Propositions de date et perspectives pour 2023
-

Week-end de la SDD : pas encore programmé
Vacances : zone B : 15 avril au 2 mai 2023
Elections : aucune en 2023
Jours férié :
o Lundi 8 mai 2023
o Ascension : jeudi 18 mai 2023
o Lundi de pentecôte : 29 mai 2023

Date identifiée :
-

Samedi 13 mai 2023
Samedi 3 juin 2023
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