Déchèterie mobile de la communauté d’agglomération Loire Forez
Un service de proximité pour encourager au tri dans les communes
rurales
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Contexte
Loire Forez est une communauté d’agglomération qui regroupe 45 communes autour de
Montbrison et totalise 78 000 habitants.
Porteuse d’un programme européen Leader avec comme priorité ciblée de « Maintenir et
renforcer l’accueil d’actifs sur un territoire rural en lien avec les pôles urbains et en valorisant
les ressources locales », la CALF s’est donnée comme objectif de développer une politique
territoriale de services en milieu rural.
Dans le cadre de ses compétences en matière de collecte et de traitement des déchets, la
communauté d’agglomération assure la gestion de 3 déchèteries fixes.
Toutefois, des études réalisées par l’ADEME montrent qu’au-delà de 10 km ou de 10 min de
trajet, les habitants ne se rendent pas en déchèterie.
Le service de déchèterie mobile permet donc aux communes rurales et de montagne
éloignées des 3 déchèteries fixes du territoire de trier leurs déchets.
Présentation résumée
La déchèterie mobile est composée d’un camion remorque avec grue de levage et d’un
ensemble de remorque breveté appelé « moving’tri » qui se déplie sur les places de villages.

Ce service dessert aujourd’hui 16 communes du territoire de Loire Forez et permet de traiter
et/ou valoriser divers déchets. La déchèterie est par ailleurs accessible aux habitants des
communes voisines.
Résultats
En 2011, le service de déchèterie mobile a enregistré :
- 1 180 entrées pour 62 passages
- 156 tonnes de déchets collectés
La quantité de déchets collectés a augmenté de 45 % de 2010 à 2011.
Points d'intérêts
Le programme Leader a permis l’acquisition d’un dispositif innovant sur le territoire, et sur la
région, visant à réduire les inégalités de services entre zone rurale et zone urbaine.
Ce service a par ailleurs permis la création d’un emploi.
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