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Collecte des déchets : des permanences sur le territoire 
 

Un mois après la mise en œuvre des nouvelles modalités de collecte des déchets sur le 
territoire, Loire Forez agglomération va à la rencontre des habitants pour répondre aux 
questions qui subsistent sur ce sujet et proposer des solutions pour réduire ses déchets.   
 
Pourquoi mettre en place un nouveau dispositif de collecte des déchets sur le territoire ? 
  
Chaque jour nos modes de consommation et donc notre production de déchets contribue à 
la pollution de notre environnement et à la raréfaction des ressources naturelles. Pour inverser 
la situation, la loi de transition énergétique fixe des objectifs clairs de réduction des déchets 
et la taxe générale sur les activités polluantes aura un impact sur notre porte-monnaie : plus 
le territoire produira des déchets, plus cela coûtera cher à la collectivité, donc à ses 
contribuables. 
 
Pour répondre à ce double enjeu environnemental et financier, Loire Forez agglomération a 
déployé un nouveau dispositif de collecte des déchets avec une modification de la 
fréquence des collectes et l’organisation d’équipements et de services d’accompagnement 
au changement. 
 
Des permanences sur le territoire 
 
Ces évolutions suscitent évidemment des interrogations et Loire Forez met tout en œuvre, au 
quotidien, pour répondre aux questions des usagers. Des ajustements ont également été 
réalisés durant les premières semaines.  
Pour répondre aux questions qui subsistent, Loire Forez agglomération va sillonner le territoire 
à la rencontre des habitants lors de 5 permanences :  
 

 Jeudi 14 mars sur le marché de Boën-sur-Lignon 
 Samedi 16 mars à la Maison des Services à Noirétable 
 Dimanche 17 mars sur le marché de Saint-Just Saint-Rambert 
 Vendredi 22 mars sur le marché de Saint-Bonnet-le-Château 
 Samedi 30 mars sur le marché de Montbrison. 

 
 
 
Informations et renseignements  
N° vert : 0 800 881 024 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
dechets@loireforez.fr - www.dechets-loireforez.fr 
 


