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LA COLLECTE 
DES DÉCHETS

COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER

LES NOUVELLES MODALITÉS                
DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

À PARTIR DU 1ER AVRIL 2021

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous faire parvenir, comme chaque année, le calendrier de collecte des déchets qui s’applique à 
compter du 1er avril 2021. Son nouveau format vous permettra d’avoir sous la main les informations essentielles à la 
gestion des déchets ainsi que les modalités d’accès aux services proposés par Caen la mer.
En 2021, Caen la mer vous propose de nouveaux services et une gestion optimisée des déchets. L’objectif est de 
mettre en place des solutions durables et de limiter l’impact environnemental de ce service, tout en maîtrisant les 
coûts.

 NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE
A l’occasion du renouvellement des marchés de collecte au 1er avril 2021, certaines tournées ont été réorganisées 
pour gagner en efficacité. Je vous invite donc à regarder attentivement ce nouveau calendrier afin de prendre 
connaissance de vos jours et horaires de passage. 

 LE TRI DEVIENT PLUS SIMPLE AVEC L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
A compter du 1er avril, tous les emballages et les papiers se trient et se recyclent. Ils seront à présenter dans le bac 
jaune. Celui-ci sera désormais collecté une semaine sur deux.

 LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS DEVIENT PLUS SOUPLE
Déposer vos encombrants en déchèterie demeure la meilleure solution pour les valoriser via les différentes filières 
de recyclage. Si vous ne pouvez pas vous déplacer en déchèterie, Caen la mer met en place un service de collecte 
d’encombrants à domicile sur rendez-vous contre une participation de 10€ par enlèvement. Ce nouveau service 
permettra de s’adapter au mieux à vos besoins. Les communes bénéficiant de la collecte en porte à porte des 
encombrants, conservent une date fixe annuelle (voir calendrier). Les personnes âgées de 75 ans et plus ou en 
situation de handicap peuvent toujours solliciter le service gratuit de collecte à domicile.

 ECO-RESPONSABLES JUSQUE DANS NOS JARDINS
Caen la mer encourage les pratiques vertueuses de valorisation des déchets verts via le compostage et l’éco-
jardinage. Vous pouvez demander votre composteur gratuit sur caenlamer.fr. Vous y trouverez également tous nos 
conseils pour valoriser vos  déchets verts directement dans votre jardin.

Parce que chaque geste compte, il est de notre responsabilité de réduire notre production de déchets et de valoriser 
ceux que nous ne pouvons pas éviter. Les nouveaux services de Caen la mer ont vocation à vous accompagner dans 
cette démarche.

Je vous remercie de votre implication quotidienne dans la bonne gestion de nos ressources.

Joël Bruneau
Président de la Communauté urbaine Caen la mer


