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La réduction des déchets :
tout un programme !
Pour sa 11e édition, la semaine européenne de la réduction
des déchets se tient du 19 au 27 novembre 2011.
Pour réduire, il faut prévenir !
La prévention des déchets consiste à consommer autrement, de manière
éco-responsable, à nous comporter différemment, pour jeter moins et
pour trier toujours plus !
Il y a 2 objectifs complémentaires que nous devons atteindre tous
ensemble : la réduction et le tri optimal des déchets. De cette manière,
nous préserverons notre environnement et nos ressources naturelles (eau, énergie et matières
premières) pour assurer un avenir prospère à nos générations futures.
Prévenir les déchets est l’affaire de tous ! Industriels, collectivités, consommateurs, nous sommes tous
concernés.
La mise en place des déchèteries, des plates-formes de réception des déchets verts et le multiflux
sont les solutions apportées par le Sydeme et ses 14 collectivités adhérentes.
La valorisation optimale des déchets est notre vocation première : nous développons des filières
adaptées à chaque type de déchet pour lesquels nous sommes compétents.
Et dans toute cette organisation, les usagers sont les acteurs primordiaux de la gestion des déchets :
nous jouons tous un rôle dans la préservation de notre environnement et la réduction des déchets
doit faire partie de nos préoccupations quotidiennes.
Pour limiter notre impact sur l’environnement, chacun d’entre nous doit s’engager à adopter ces
petits gestes car c’est ensemble que nous devons agir !

Zoom sur le tri du carton
De nombreux produits de notre quotidien sont conditionnés en cartons de toute taille. Le carton
est un emballage recyclable. Son mode de collecte dépend de sa taille. Ainsi, nous distinguons le
gros carton de la cartonnette d’emballage.

Dans le sac
orange

Déchèterie

La cartonnette d’emballage se retrouve
partout, dans nos cuisines, nos placards à
pharmacie et nos salles de bains. Bien souvent
de petite et moyenne taille, elle est
à déposer dans le sac
orange ou
transparent.

Le gros carton emplit nos caves et
nos greniers. Il ne rentre pas dans les sacs
orange, ou bien même, entraîne une
trop grande consommation de sacs,
il est donc à déposer dans
la benne à carton
en déchèterie.

Déposé dans le sac orange ou dans la benne dédiée en déchèterie, le carton
doit être plié pour optimiser le volume des contenants et le transport.

Astuce du bon trieur
Il est inutile de rincer vos briques alimentaires avant de
les déposer dans le sac de tri. Il suffit de les vider de leur
contenu et de bien les plier pour gagner du volume dans
votre sac. En pliant vos briques et vos bouteilles vous
augmentez de 50% la capacité de contenance de votre
sac orange.
En effet, 30 bouteilles compressées entrent
aisément dans ce sac en utilisant l’astuce «
pliage » contre à peine 15 entières. Pour
les briques les résultats sont les mêmes 40
briques pliées contre 23 entières.
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Contactez-nous au : 03 87 00 01 01
Plus d’infos sur : www.sydeme.fr
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