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Triez vos biodéchets dans votre
cuisine en utilisant les sacs krafts et
le bioseau.
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biodéchets
c’est facile à faire !

N’hésitez pas à redemander des sacs
en mairie ou à la CoPLER
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Téléchargez l’application Egatedigi
sur votre smartphone et saisissez
le code d’activation suivant :
Y13PSUE9A0AY.
Celui-ci vous permettra l’ouverture
de la borne biodéchets.
Si toutefois vous souhaitez accéder
à l’ouverture du bac via une carte
n’hésitez pas à contacter la CoPLER

Déposez vos sacs krafts pleins dans
la borne à biodéchets la plus proche
de chez vous.
Veillez à activer le bluetooth lors
! de votre dépôt.
Une fois que la lecture de la carte
ou du smartphone a été effectuée,
appuyez sur la pédale qui se trouve en
bas à droite pour actionner l’ouverture
du bac.
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Un geste

écologique et
économique !

Des bornes sont installées
sur les communes de
Neulise, Régny, Saint-Just-La-Pendue,
Saint-Symphorien-De-Lay
et Saint-Victor-Sur-Rhins.
Contactez votre mairie ou
le service déchets de la CoPLER :
dechets@copler.fr
04 26 24 10 04
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qu’est ce que c’est ?

Que déposer ?

Pour qui ?

La mise en place du tri des biodéchets
sera obligatoire en 2023.
La CoPLER prend de l’avance en étant la première
collectivité dans la Loire à lancer le tri séparé des
biodéchets.

Épluchures
fruits et
légumes,
coquilles
d’œufs...

Un geste anti-gâchis
30%, c’est le pourcentage de déchets biodégradables
déposé dans votre bac d’ordures ménagères.
Ils s’appellent les biodéchets et ils sont une
ressource !
Une fois collectés, ils seront transformés en
compost, localement, afin de produire un amendement organique sain qui enrichira les jardins et
potagers.

Soyez les premiers

Reste de
repas

Sachets de
thé, marc
de café
et filtres
papier

Petits os,
coquillages
en petite
quantité
Fleurs
fanées

Jardin ou pas, vous pouvez accéder aux points
d’apport.
Vous avez déjà un composteur ?
Pas de problème, cette collecte est
complémentaire. Elle concerne vos
restes de repas (sauces, viandes,
poissons, os, coquillages, agrumes...).

Borne accessible 24h/24
Possibilité d’ouvrir la borne à l’aide d’une application
smartphone ou le cas échéant nous fournissons une
carte magnétique.

Pratique,
totalement gratuit
La CoPLER fournit, à titre gratuit, des sacs kraft et le
bioseau ajouré (renseignements sur copler.fr ou
dans votre mairie).
Déposez vos biodechets dans votre sac
kraft. Une fois que celui ci est plein, l’apporter au point d’apport volontaire.

Interdits
Sacs plastiques, déchets verts (tonte, branches..), huiles de
vidange et alimentaires, gros os, boyaux d’animaux, couches,
litières d’animaux, résidus de cendres....

