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Des chiffres qui en disent long : merci pour votre geste de tri
Trier ses emballages est essentiel pour la protection de la planète. Le recyclage permet de
donner une nouvelle vie à nos déchets : il suffit de neuf bouteilles en plastiques pour
fabriquer un tee-shirt, ou de huit boites de conserve pour faire une casserole. En triant, on
limite la pollution en évitant que les emballages soient incinérés ou enterrés. Enfin, trier
c’est aussi créer des emplois.
Par une campagne de communication sur le tri des déchets,
l’Agglo a souhaité remercier les habitants du territoire pour leur
implication. Comme vous pourrez le constater sur les affiches
installées chez les commerçants et dans les lieux publics du
territoire, grâce au tri, 221 400 cahiers ont été fabriqués et plus de
trois millions de bouteilles ont été fabriquées.
Le tri en chiffres
En 2017, grâce aux efforts des habitants, il a pu être recyclé :
-

1490 T de verre (soit 3,2 millions de bouteilles de 75 cl fabriquées à nouveau

-

900 T de papier (soit 221 400 nouveaux cahiers A4 de 100 pages)

-

300 T de bouteilles en plastique (soit 180 T de pétrole économisé)

-

100 T d’emballage en acier (soit 190 T de minerai de fer économisés)

-

820 T de carton (soit 3,3 millions de nouvelles boites à chaussures)

Le tri c’est aussi
Une démarche durable avec moins de gaspillage et plus d’économie. aux efforts
de tri des habitants, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est
passé de 15,10% à 14,80%, puis à 14,50% en 2017.
Merci à tous pour votre investissement !
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