
 

  
   

A Chaource, le 29 septembre 2017,   
 

Objet : Appel à l’inscription pour une opération de collecte d’huile et de filtres usagés auprès des 
exploitants agricoles. 
 
Madame, Monsieur,  
 
 Il y a plusieurs mois, les Pays d’Othe et d’Armance ont sondé les agriculteurs du territoire 
dans le cadre d’une enquête sur la récupération de déchets agricoles encombrants ou polluants. Une 
trentaine y avait répondu permettant alors aux chargés de mission des deux pays d’étudier la 
faisabilité de coordonner des opérations groupées à l’échelle du territoire Othe-Armance. 
 
Après le succès de l’opération de récupération de pneus réalisée en 2016, une collecte groupée d’huile 
usagée se tiendra courant novembre. Elle sera assurée par la COVED basée à La Chapelle Saint Luc. 
 
L’opération coûtera à chaque agriculteur participant un prix forfaitaire préférentiel de 120 euros (soit 
un gain de 45 euros par rapport au tarif normal) quelle que soit la quantité à pomper. Les agriculteurs 
se regrouperont sur des exploitations d’accueil pour ainsi faciliter l’intervention de la COVED et la 
maîtrise du coût. En parallèle, les filtres usagés seront aussi récupérés et devront être transportés 
dans des fûts. Chaque fût coûtera 114 € HT à son dépositaire. Les agriculteurs peuvent s’organiser 
entre eux si nécessaire pour remplir ces fûts. 
 
Les agriculteurs intéressés par cette opération doivent obligatoirement s’inscrire et communiquer : 

- Nom de la société à facturer 

- Adresse complète 

- Numéro de téléphone 

- Adresse email (si possible) 
- Quantité (en Litres) estimée d’huile à pomper ? 
- Nombre de fût(s) avec filtres à collecter ? 

Et préciser : 
- S’ils accepteraient d’être point relai pour la collecte ? 

- Le nombre de kilomètres qu’ils seraient prêts à parcourir ? 

- Si l’opération de collecte de pneus était renouvelée, seraient-ils partant et avec quel 

tonnage ? 

 
Chaque inscrit recevra un courriel de confirmation, avec la date de l’opération, l’heure de rendez-
vous sur le lieu de collecte. L’inscription peut être réalisée en ligne en cliquant sur le lien indiqué dans 
l’émail de ce courrier. L’inscription est également possible par email à contact@pays-armance.fr ou 
par téléphone au 03 25 40 12 51 ou 07 86 98 38 32. 
   
 Pour toute question sur l’opération, la chargée de mission du Pays d’Armance est à votre 
disposition pour y répondre.        

 
Le Président du Conseil de développement 

des Pays d’Othe et d’Armance 
Gilles Prestat 
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