Bouteilles, flacons, pots et bocaux en verre

VERRE

Ampoules, vaisselle,
porcelaines, pots en terre

Bouteilles, flacons et bidons en plastique avec les bouchons,
Boites, bouteilles, canettes, et aérosols vidés en métal,
Papiers, revues, magazines, journaux, petits cartons,
Briques alimentaires

PAPIERS
&
EMBALLAGES

Pots, barquettes,
films et sacs en
plastique, articles
d'hygiène en papier,
cartons souillés

Idées reçues!!!
IDEES
"Il faut enlever les bouchons
des flacons en plastique
avant de les trier"

REPONSES
Faux : les bouteilles, bidons et flacons
plastiques se recyclent avec leurs
bouchons!

Madame, Monsieur,
"Le Point Vert signifie que
l’emballage est recyclable"

Faux : cela signifie que les entreprises
qui mettent des produits sur le marché
participent financièrement à la collecte
sélective des emballages

"On ne peut pas
trier les cartons !"

Faux : les petits cartons peuvent être
triés dans les conteneurs et les gros
cartons en déchetterie

"Trier ne sert à rien
pour l’environnement"

Faux : Trier permet d'économiser les
ressources naturelles en limitant les
matières premières

"On peut trier
tous les plastiques"

Faux : Seuls les flacons, bidons et
bouteilles en plastiques peuvent se
trier

" Les bouteilles d'huile végétales
et les flacons de mayonnaise
en plastique vont à la poubelle"

Faux : Bouteilles et flacons plastiques
ménagers ayant contenus des corps
gras se recyclent et donc se trient!

"On peut trier tout ce
qui est en verre dans
le conteneur à verre"

Faux : Seuls les verres ménagers se
recyclent (bouteilles, pots, bocaux),
mais pas les objets

"Il faut laver les emballages
avant de les trier"

Faux : laver c'est gaspiller de l'eau, bien
vider les emballages suffit pour les
recycler

"On peut jeter les emballages
dans un sac plastique fermé"

Faux : il faut vider directement les
emballages dans les conteneurs de tri
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L'année 2011 a été fructueuse sur le plan du recyclage des déchets. En effet,
vous avez fait des efforts importants et je vous en remercie au nom du
SICDOM. Ces efforts ont permis de recycler plus de 1600 tonnes de verre, de
papier et d'emballages. Il faut poursuivre ces efforts afin de trier 75% des
emballages d'ici la fin de l'année 2012, en 2011 nous étions à 60%.
Le chemin qui nous reste à parcourir est encore très long et cela demande un
effort de la part de tous. Plus qu'un simple geste, le tri sélectif est un véritable
acte d'écocitoyenneté en faveur de l'environnement . Le tri sélectif est un des
seuls leviers dont dispose le SICDOM afin d'équilibrer ses finances.
Grâce aux progrès techniques de notre centre de tri, il n'est plus nécessaire de
séparer les emballages plastiques, métalliques et les briques alimentaires
des papiers-cartons. Tout ces déchets recyclables iront désormais dans un
seul et unique conteneur.
Les verres ménagers quant à eux, restent toujours collectés séparément.
Etienne COOL
Président du SICDOM

