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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

VILLE DE CACHAN 
UNE COLLECTE DURABLE POUR LES SAPINS 

 
Jusqu’au 16 janvier 2017, la Ville de Cachan organi se une collecte des sapins de Noël pour 
permettre son recyclage en paillis. Une opération é cologique mais aussi économique, 
puisqu’elle permet d’éviter les coûts supplémentair es liés à l’incinération des sapins.  
 
Chaque année, ce sont près de 6,5 millions de sapins qui sont vendus pour les Fêtes de Noël, 
selon l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), dont les 2/3 sont 
naturels. Afin de limiter l’impact de cette tradition bien ancrée, la Ville de Cachan a mis en place 
depuis plusieurs années, une collecte pour les sapins naturels, assurée par le Service Espaces 
Verts. 
 
Au total, 22 points de collecte sont mis à la disposition des habitants. Et pour inciter toujours plus 
au tri, 3 nouveaux points de collecte ont été ajoutés cette année (plan de situation en annexe) : 

- Jardin d’Armenie (face à l’entrée du 
parc Raspail) 

- Square du Général de Gaulle/ rue 
Camille Desmoulins (face à la 
bibliothèque) 

- 19 rue du Loing (à l’angle des rues 
de la Marne et de Lorraine) 

- Place Chateaubriand (sur le rond-
point) 

- Rue Pierre Curie/ avenue Pasteur (à 
l’entrée de la cité Jardin) 

- Rue Marc Sangnier/ place Edouard 
Herriot 

- Rue des Saussaies/avenue de Lattre 
de Tassigny (face à la Croix Rouge) 

- Rue des Saussaies/ allée Eugène 
Belgrand 

- Rue des Saussaies/ allée Gustave 
Courbet 

- Rue du Moulin de Cachan (en face 
de la rue du Parc) 

- 142 rue Etienne Dolet (au niveau de 
l’escalier Georges Vigor) 

- Rue Victor Schoelcher (au niveau 
des Rives de Bièvre) 

- Boulevard de la Vanne (à hauteur du 
sentier des Garennes) 

- Allée des Arts/ allée Bellevue 
- Avenue Léon Blum/ boulevard de la 

Vanne (au niveau du pot rose) 
- Avenue de la Division Leclerc (face à 

l’IUT, au niveau du n°34-36 de la 
résidence Volti) 

- Avenue du Président Wilson (Stade 
ESTP) 

- Rue de la Grange Ory (face au n°18) 
- Angle des rues Marcel Bonnet et de 

l’Espérance (en face du café du 
Lorada) 

- 266 rue Gabriel Péri (nouveau) 
- Parking découvert Dr Henouille 

(nouveau) 
- Rue du Dr Henouille à l’entrée du 

parking couvert du « Simply » 
(nouveau) 

 
Attention, quelques consignes sont à respecter lors du dépôt :  

- Les sapins doivent être présentés nus, dépouillés de toute décoration (crochets, 
guirlandes, boules, lumières...) 

- Les sapins floqués ou synthétiques ne doivent pas être déposés 
- Les sapins peuvent être présentés dans un sac à sapin, recyclable uniquement  
- Les sapins de toute taille sont acceptés à la collecte 

 
Une fois collectés, les sapins sont amenés jusqu’à la plateforme de compostage, où ils sont 
broyés pour être transformés en paillis. Ils seront alors épandus sur les espaces verts en guise 
de décoration. 
 
Collecte des sapins de Noël : jusqu’au 16 janvier 2 017 
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ANNEXE  
 

PLAN DE SITUATION DES POINTS DE COLLECTE DE SAPINS 

 


