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LE TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST EN PARTENARIAT AVEC LA SEMTO ET CYCLEA

MIEUX GÉRER NOS DÉCHETS :  
L’OUEST S’ENGAGE !

DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2020 

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

10 BOUTEILLES 
EN PLASTIQUE 

DÉPOSÉES

2 TITRES DE  
TRANSPORT 
KAR’OUEST

X 2

   Mon  
boutey plastik 
  i fe voyaz  
  a moin !



L’OUEST S’ENGAGE

UNE VISION  
AMBITIEUSE, DURABLE 

ET CONCERTÉE  
DU TERRITOIRE

Il y a 10 ans, les paysages d’exception de La Réunion faisaient 
leur entrée au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
L’Ouest regorge de sites majestueux, sur le littoral ou dans les 
Hauts, qui font notre fierté et nous invitent à penser l’avenir avec 

exigence en matière de développement durable.

La préservation de ce patrimoine en commun est aujourd’hui une
préoccupation largement partagée entre les pouvoirs publics et 
les citoyens.

La mobilité responsable et la gestion des déchets sont deux enjeux 
majeurs de la transition écologique. 

Le TCO porte une stratégie globale pour le développement durable : 
actions environnementales directes mais aussi prise en compte des 

exigences environnementales dans l’aménagement du territoire 
(développement économique, création d’emplois, infrastructures), et 

soutien aux acteurs de l’économie circulaire.
L’économie circulaire est une ressource considérable pour notre île, car 
elle limite le gaspillage des ressources et l’impact environnemental en 

utilisant nos déchets et les produits de leur valorisation. 
Pour réussir cette stratégie globale, il est essentiel de veiller à la cohérence 
des interventions menées par les acteurs structurants du territoire et à la 

bonne articulation des projets. Les défis sont importants, et pour être à la 
hauteur de ces défis, le TCO souhaite mobiliser l’ensemble des filières de façon 

collective.



Ainsi CYCLÉA, acteur incontournable de l’économie 
circulaire à La Réunion, est au service du public depuis 

15 ans et apporte toute son 
expertise et sa capacité 

d’innovation dans le domaine 
de la réduction des déchets.
Ce domaine, outre son 

importance cruciale dans notre 
contexte insulaire, présente des 
possibilités importantes de 

création de nouvelles filières 
d’activité sur l’île.

La SEMTO, en charge de la 
gestion et de l’exploitation 

des transports urbains sur le 
Territoire de la Côte Ouest, met 
également en place des outils 

visant à réduire son impact 
environnemental, tels que la 

Karte Ouest personnalisable et rechargeable pour tendre vers le zéro 
papier.
Mais le réseau Kar’Ouest a aussi vocation à proposer une alternative 

écologique au tout-voiture grâce à ses 2000 arrêts, qui assurent un 
maillage fort du territoire Ouest.

Face aux défis imposés par le dérèglement climatique, le TCO, la SEMTO 
et CYCLÉA se mobilisent autour de valeurs et d’ambitions partagées 

pour sensibiliser les usagers de l’Ouest à la réduction et au recyclage des 
déchets et leur rappeler avant tout que « le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas ». Il s’agit de profiter de ce rendez vous fixé par la semaine 

européenne de la réduction des déchets pour sensibiliser et mobiliser les 
citoyens autour de la nécessité de mieux gérer nos déchets, de trier pour 
revaloriser au maximum, dans une démarche collective d’un territoire engagé 

à préserver et valoriser ses atouts.



UNE ACTION DE 
SENSIBILISATION 

GRAND PUBLIC

Dans le cadre de la 
Semaine Européenne 
de la Réduction des 
déchets (SERD), sur une 

initiative de la SEMTO et 
de CYCLÉA au service du 

Territoire de la Côte Ouest, 
le territoire s’engage auprès 
de ses usagers pour les 

sensibiliser à la réduction et 
à une meilleure gestion des 
déchets.

Du 23 au 27 novembre, un 
usager amenant 10 bouteilles 
plastiques en gare pour les 
recycler se verra remettre 2 titres 

de transport Kar’Ouest gratuits sur 
sa carte rechargeable (soit un aller-
retour), dans les gares routières de 

Saint Paul et du Port et dans les agences 
de La Possession, Trois Bassins et Saint-Leu.
Et pour celles et ceux qui n’ont pas de 
Karte Ouest, ce sera l’occasion d’en faire 
une !

Réduire l’utilisation des titres « papier » est 
un geste concret que met en oeuvre la 
SEMTO pour tendre vers le zéro déchet et 
réduire son empreinte environnementale.

Des bacs seront également mis à 
disposition pour collecter les bouchons 
de bouteille en plastique au bénéfice de 
l’association HandiBouchons (partenaire 
de CYCLÉA), qui soutient l’activité sportive 
des personnes handicapées depuis 2006 
notamment par l’achat de matériel de 
sport.

   Mon  
boutey plastik 
  i fe voyaz  
  a moin !

“

”



LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION

   Informer, mais surtout impliquer les habitants du Territoire de 
la Côte Ouest dans la gestion et le tri de leurs déchets pour 
préserver notre île. 

    Inciter les voyageurs du réseau Kar’Ouest à renoncer aux 
titres « papier » et tendre vers les cartes rechargeables, 

   Inciter les habitants du Territoire de la Côte Ouest 
à prendre les transports en commun pour 
décongestionner les routes et promouvoir les 
alternatives écologiques au tout-voiture,

   Informer sur la situation des personnes 
handicapées et encourager leur pratique 
sportive grâce au partenariat avec 
l’association HandiBouchons.

10 BOUTEILLES 

EN PLASTIQUE 
DÉPOSÉES

2 TITRES DE  
TRANSPORT 
KAR’OUEST

X 2

DISPOSITIF DE L’OPÉRATION  
DANS LES AGENCES ET GARES 
ROUTIÈRES DU RÉSEAU KAR’OUEST 

AGENCES : LA POSSESSION |  
SAINT LEU | TROIS-BASSINS  
GARES ROUTIÈRES : LE PORT |  
SAINT-PAUL

POUR PLUS D’INFOS KAROUEST.RE



LES ENJEUX  
DE LA GESTION DES DÉCHETS

SUR LE TERRITOIRE OUEST 
ET À LA RÉUNION

56 424
TONNES D’ORDURES

Près de 215 000 personnes 
résident sur le Territoire de 
la Côte Ouest en 2020 et 
produisent environ 265kg de 
déchets par an et par habitant, 
soit 56 424 tonnes d’ordures 
collectées au total. 

441
TONNES DE 
BOUTEILLES 
PLASTIQUES
Cycléa traite chaque année 441 
tonnes de bouteilles plastiques 
en moyenne via la collecte 
du tri sélectif. Leur recyclage 
et leur valorisation sont donc 
indispensables.

Les actions d’information 
et de sensibilisation 
portent leurs fruits ! Le 
volume total de déchets 
traités par les centres de 
tri diminue d’année en 
année.

Malgré les améliorations, des marges de progression sont 
encore importantes.
Selon la dernière étude de l’Ademe, 34% de déchets recyclables 
sont encore mis à la poubelle grise par les Réunionnaises et les 

Réunionnais.
Cette poubelle grise contient également 9% de déchets pouvant 
être traités par d’autres circuits de collecte, comme par exemple 

les déchets électroniques qui doivent être déposés en déchetterie.

L’utilisation de la poubelle jaune s’améliore, avec 75% de déchets 
effectivement recyclables.
25% du contenu de ces poubelles ne répond néanmoins pas aux 

consignes de tri : on y retrouve encore du verre par exemple, qui doit 
être jeté dans les bornes prévues à cet effet.

FOCUS SUR LA CÔTE OUEST



SERD 2020

TCO.RE

LES MÉDIATEURS DU TCO  
PARTAGENT LEURS ASTUCES  

POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS

À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction de déchets (SERD), du 21 au 29 novembre 
2020, les médiateurs du TCO proposent de sensibiliser les usagers sur la nécessité de réduire nos 
déchets et les astuces simples et pratiques pour relever ce défi. 

Parmi les idées futées à retenir : les alternatives à l’achat neuf, la possibilité de réparer ou de 
réutiliser nos « déchets » du quotidien au lieu de les jeter.

OBJECTIF

Promouvoir les bons réflexes à adopter pour prolonger la durée d’usage des objets, les valoriser 
(don ou réutilisation) et réduire la production de déchets destinés notamment à l’enfouissement.  

Le stand de sensibilisation s’articule autour de 3 messages principaux :

   RÉPARER | Réparali Kafé + Annuaire des artisans réparateurs de La Réunion

   DONNER OU ÉCHANGER | TROKALI du TCO + Recyclerie « RÉCUP’R » et culturelle 

   RÉUTILISER | Exposition d’objets utiles, de déco ou cadeaux, fabriqués à partir 
de matières réutilisées + Compostage

RENDEZ-VOUS DANS LES 5 COMMUNES DU TCO,  
SUR LE STAND DES MÉDIATEURS IMPLANTÉ EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES :

SAMEDI 21 NOVEMBRE (8H-12H) À LA POSSESSION | LEADER PRICE

DIMANCHE 22 NOVEMBRE (8H30-12H30) À SAINT-LEU | LECLERC PORTAIL 

MERCREDI 25 NOVEMBRE (8H-12H) AU PORT | LECLERC (CITRONNELLE) 

JEUDI 26 NOVEMBRE (8H30-16H) À SAINT-PAUL | SUPER U

SAMEDI 28 NOVEMBRE (8H30-12H) À TROIS-BASSINS | SUPER U

RÉDUIRE LES DÉCHETS,  
BON POUR L’ENVIRONNEMENT  

ET BON POUR LE PORTE-MONNAIE !

+ D’INFOS SUR



LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST (TCO)

L’intercommunalité de l’ouest rassemble les villes de la Possession, du Port, 
de Saint-Leu, de Saint Paul et Trois-Bassins.
Ses domaines de compétence portent sur l’aménagement du territoire, 

l’équilibre social de l’habitat, le développement économique et l’emploi, le 
transport et la mobilité, la gestion de l’eau, la préservation de l’environnement 

et du cadre de vie.
Le TCO intervient également sur les équipements culturels et sportifs.

LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L’OUEST (SEMTO)

La SEMTO exploite le réseau de transports Kar’Ouest, qui compte 61 lignes et 
plus de 2 000 arrêts. Elle est également en charge du transport scolaire pour les 

maternelles, primaires, collèges et lycées de l’intercommunalité.
La SEMTO s’adapte en permanence aux besoins de ses usagers : elle a récemment 

renouvelé sa flotte de bus qui gagnent en confort et en capacité, et mis en place 
une nouvelle billettique et la Karte Ouest rechargeable.

Plus de 18 200 voyages sont effectués chaque jour par les usagers du réseau 
Kar’Ouest.

CYCLÉA

Cycléa est une entreprise publique locale créée en 2005, dont le cœur de métier est le 
tri et la valorisation des déchets. 
Les déchets exploités au centre de tri du Port proviennent de la collecte des déchets 

recyclables issus des poubelles jaunes des usagers, des encombrants, des entreprises et 
des administrations locales. 

Cycléa porte également une mission de sensibilisation des usagers, et contribue à la 
salubrité publique en luttant contre l’errance animale dans l’Ouest.

5
COMMUNES

214 963
HABITANTS

dont 45% habitent  
le littoral et 55% résident  
dans les Hauts

536
KM2

dont 14%  
de tissu urbain

QUELQUES DONNÉES SUR LE TERRITOIRE
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CONTACT

TCO
Hélène CHEYNET

Directrice de la 
communication

Helene.cheynet@tco.re


