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Sensibilisation à la réduction et au tri des déchets
Des camions de collecte des ordures ménagères 
aux couleurs des Montagnes du Giffre !
La Communauté de Communes des Montagnes du Giffre dispose de 3 camions pour la collecte des ordures ménagères. 
Ces véhicules sillonnent le territoire tous les jours et les flancs des bennes offrent de larges surfaces pour communiquer. 
Les élus des commissions ‘‘Communication’’ et ‘‘Gestion des déchets’’, présidées respectivement par Joël Vaudey et Régis 
Forestier, ont donc proposé de les exploiter afin de sensibiliser les habitants à la réduction et au tri des déchets.

Si les visuels ont été créés en interne, c’est l’agence Yellow 
sur Marine à Taninges qui a été choisie pour l’impression 
et la pose des stickers. Le choix des photos, quant à 
lui, a été réalisé en commission à partir d’une large 
sélection de clichés réalisés par des photographes 
professionnels. ‘’On trouvera toujours des personnes pour 
nous expliquer que nous avons oublié tel ou tel paysage...’’, 
indique Régis Forestier. ‘’Il nous a fallu sélectionner un petit 
nombre de photos au regard du nombre de camions dont 
nous disposons. Et le plus important pour nous, c’est que les 
photos soient magnifiques et que les habitants soient fiers 
de leur territoire lorsqu’ils verront passer les véhicules’’. 

Cette opération est aussi une manière ‘‘de valoriser nos 
agents de collecte. Ils sont souvent dans l’ombre alors qu’ils 
assurent un service indispensable pour les habitants’’, 
conclue Joël Vaudey.

Ainsi, les camions de collecte affichent désormais sur leurs 
flancs un même message ‘’Nos paysages sont parmi 
les plus beaux de France. Préservons-les. Trions nos 
déchets !’’ et de grandes photos de paysages emblématiques 
des Montagnes du Giffre. ‘’Nous avons la chance de vivre 
sur un territoire doté de paysages exceptionnels, avec une 
démarche en cours à Sixt-Fer-à-Cheval pour obtenir le label 
Grand Site de France. Ces paysages sont notre richesse’’, 
souligne Stéphane Bouvet, Président de la Communauté de 
Communes. ‘’Il nous appartient de les préserver notamment 
en triant et en réduisant nos déchets. C’est le message que 
nous souhaitons faire passer’’.
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