
Information aux communes,
enquête et distribution en porte à porte

Le SIMER met en place la Redevance Incitative sur votre commune. A cette occasion, l’un(e) de 
nos agents va se présenter au domicile des usagers afin de mener la campagne de distribution 
des bacs individuels ou du PASS déchet permettant l’accès aux bornes de collecte (PAC). 
Cette campagne va se dérouler sur une période de 8 mois, de mai à decembre 2021.
Lors de ces enquêtes, les agents vont sonder les foyers et ainsi estimer les besoins en équipe-
ments (Bac, PAC, volume de bac, ...) et les distribuer.
En cas d’absence de l’usager, cette opération ne pourra pas être effectuée et sera reportée.
Le cas échéant, les usagers absents recevront un avis de passage et devront contacter le SIMER 
afin de programmer un second passage.

SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 
ECO-PÔLE - LA POUDRERIE - 86320 SILLARS / WWW.SIMER86.FR

Le SIMER met en place la Redevance Incitative sur votre commune.

27 agents 
recruté(e)s

Comment ça va se passer ?
Nos agents vont se présenter au domicile des usagers afin de mener la 
campagne de distribution.
Ils/elles vont sonder les foyers et ainsi estimer les besoins en 
équipements (Bac, Point d’Apports Collectifs, volume de bac, ...).

60 000 bacs 
à distribuer

Pourquoi ?
Pour les équiper de bacs individuels ou d’un PASS déchet permettant 
l’accès aux bornes de collecte (Point d’Apports Collectifs ou PAC). 

Du 17 mai à la fin 
2021

Quand ?
Cette campagne va se dérouler sur une période de 8 mois, de mai à 
decembre 2021.

+ de 32 000 foyers 
à rencontrer

En cas d’absence ?
Les usagers absents recevront un avis de passage et devront contacter 
le SIMER afin de programmer un second rendez-vous.
Les foyers non enquêtés ne pourront être équipés et ne seront donc 
pas collectés au 1er janvier 2022.


