
Ne sont pas collectés avec

les ordures ménagères
LES DÉCHETS VERTS

RETROUVEZ TOUTES LES SOLUTIONS

PROPOSÉES PAR LE GRAND REIMS

www.grandreims.fr

Avec le soutien de :



LES DÉCHETS CONCERNÉS ?QUELS SONT
DORÉNAVANT, LES DÉCHETS VERTS 
SONT INTERDITS À LA COLLECTE 
AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. 

CE NOUVEAU RÈGLEMENT VISE À :
• Harmoniser les règles à l’échelle de la 
  communauté urbaine du Grand Reims
• Maîtriser les coûts de la gestion des déchets
• Respecter la réglementation 
  qui fixe des objectifs de réduction 
  des déchets et de valorisation 
  de la matière organique. 

Sont interdits avec les ordures ménagères 

les tontes, feuilles, branchages et déchets 

verts issus de l’entretien de votre jardin. 

Reste toléré le petit déchet vert (bouquet fané, 

entretien d’une jardinière). 

Il est également interdit de brûler les déchets.

LE GRAND REIMS 

PROPOSE PLUSIEURS SOLUTIONS

1. APPORTEZ VOS DÉCHETS VERTS EN DÉCHETTERIE
Gratuit pour les particuliers dans la limite de 1 m3 par voyage. 
Véhicules de plus de 1,9 m de hauteur :
contactez le 03 26 77 71 10 avant votre visite.
Les sites :
Reims Croix Rouge – Impasse de la chaufferie
Reims Europe rue de l’Escaut
Tinqueux rue Marcel Dassault
Saint Brice Courcelles chemin des temples
Ouverture de 9 h à 19 h du lundi au samedi et de 9 h à 12 h le dimanche.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Les 24 et 31 décembre : fermeture à 17 h.

  2. ADOPTEZ LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE 
  Le Grand Reims vous accompagne dans la pratique du compostage 
  avec des ateliers et la remise d'un composteur gratuit à la fin. Vous pouvez également 
  choisir un composteur parmi plusieurs modèles et l’acquérir à tarif réduit.

  3. ABONNEZ-VOUS AU SERVICE D’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS VERTS
  Le Grand Reims propose un service sur abonnement payant d'enlèvement des déchets verts.
  Les déchets verts sont collectés dans un bac spécifique de mars à décembre, 
  à partir de 40 € par an pour une collecte tous les 15 jours.

Retrouvez tous les détails de ces solutions sur www.grandreims.fr 
ou en appelant tri info au 03 26 02 90 90


