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L’actu
M. Papillon « Prix de la campagne de communication citoyenne »
La campagne de sensibilisation sur le tri des déchets recyclables « Effet papillon », a été lancée
sur les ondes, les écrans et dans la presse par Eco-Emballages en septembre 2012. Elle a reçu
le 18 avril dernier, le prix de la campagne citoyenne : l’or dans la catégorie Entreprises.
Nous vous invitons à découvrir ou à revoir cette campagne de communication qui vise à sensibiliser le grand public au tri et à la valorisation de
leurs déchets recyclables (destinés ,pour notre territoire, au sac orange ou
au conteneur à verre) en vous rendant sur le site internet d’Eco-Emballages :
www.ecoemballages.fr
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Cette campagne agit positivement sur les perceptions grâce à un message
simple et concret, elle prouve les bénéfices du recyclage et informe sur les
consignes pour diminuer les refus ! Le grand public apprend ainsi
qu’en France, en 20 ans, 40 millions de tonnes d’emballages
ménagers ont été recyclées, 67% des emballages en papier
et carton, 84% des emballages en verre, 46% des bouteilles
et flacons et 300 000 tonnes d’acier et d’aluminium recyclés
en 2011. Deux objectifs étaient visés en lançant cette opération de communication : montrer la finalité et l’efficacité du recyclage et rendre hommage au trieur dont le petit geste quotidien produit de grands effets depuis
20 ans. C’est ça l’effet papillon !

Zoom sur le tri des papiers
Vous vous demandez comment bien trier vos papiers sans commettre d’erreurs de tri ?
Alors suivez ces quelques consignes qui vous aideront à parfaire votre geste du tri multiflux !

Déposez vos papiers souillés, froissés
et broyés dans le sac vert …
dans le sac vert
réservé aux biodéchets.

Déposez vos journaux et magazines, courriers et
lettres, impressions et enveloppes, catalogues et
annuaires, publicités et prospectus...
dans le sac orange réservé aux recyclables
Ne remplissez pas vos sacs orange
uniquement avec du papier !

Déposez vos papiers photo, papiers aluminium,
papiers cadeaux et papiers peints...
dans le sac bleu réservé aux résiduels

Les gros volumes de papier sont à ramener en déchèterie. Les déchèteries situées dans les communes suivantes
sont équipées de bornes ou de conteneurs à papier : Bouzonville, Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Betting-lès-SaintAvold, Hombourg-Haut, Henriville, Rouhling, Sarreguemines, Woustviller, Sarralbe et Creutzwald.

Contactez-nous au :

Plus d’infos sur : www.sydeme.fr
Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est

