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Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Déchèterie d’Argentan
Rue de la Saponite ZI sud
61200 ARGENTAN

du

du sitcom de la
region d’argentan

DES déchèteries flambant neuves

N

ous vous en avions
parlé
dans
notre
dernier numéro, la
rénovation des déchèteries de
Trun et de Mortrée est maintenant
terminée. Plus grandes, plus
accueillantes et plus fonctionnelles
pour les gardiens et surtout pour les
usagers qui n’auront plus à faire la
queue les jours de grande affluence,
le SITCOM œuvre en permanence
pour le confort du service public
offert aux usagers.

Tel : 02.33.39.34.84

Il y a un nouveau conteneur
pour la récupération des huiles
usagées, un conteneur pour les gros
cartons et il est bien sûr toujours
possible de déposer ses déchets
spéciaux (peintures, solvants). Les
conteneurs de tri sélectif restent
accessibles même pendant la
fermeture de la déchèterie.
Un abri grillagé est aménagé
pour recevoir les appareils hors
d’usage fonctionnant à l’électricité
(D.E.E.E).
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Soucieux d’assurer le meilleur
service possible aux usagers le
SITCOM Région d’Argentan a depuis
plusieurs années une politique
de modernisation du service des
déchèteries. Ainsi tous les habitants
du SITCOM se trouvent à moins
de quinze minutes de voiture d’une
déchèterie.

Q

1er octobre au 31 mars

Dans les autres communes du
SITCOM :
Lorsque le jour de collecte des
ordures ménagères en porte à
porte est férié celle ci est reportée
au lendemain, sauf lorsqu'elle a
habituellement lieu le vendredi, elle
est avancée au jeudi.

Rappelons que les déchèteries
ont vocation à accueillir tous les
déchets qui, de part leur taille ou
leur nature ne peuvent être déposés
avec les ordures ménagères
traditionnelles.

uelques chiffres sur
ces déchèteries :

de 9h à 13h et de 14h à 19h

A Argentan
Lorsque le jour de collecte en porte
à porte d'ordures ménagères est
férié, la collecte est annulée.
Lorsque le jour de collecte en porte
à porte des déchets recyclables
est un mercredi férié, celle ci est
avancée au mardi, lorsque le
jour de collecte en porte à porte
des déchets recyclables est un
jeudi férié celle-ci est reportée au
vendredi.

tri

La déchèterie de Mortrée

Q

uels
changements?

Les déchèteries sont passées
de 4 à 6 bennes.

Autre gros changement les
locaux pour les gardiens, ont été
refaits à neuf, et permettront de
meilleures conditions de travail.

Il y a toujours une benne
pour les encombrants, une benne
pour les métaux, une benne pour
les gravats, et une benne pour les
déchets verts.

1200tonnes

Ferrailles

800tonnes

Gravats
Végétaux

400tonnes

200tonnes
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Evolution des tonnages à la déchèterie de Trun

800tonnes

Evolution des tonnages à la déchèterie de Mortrée

1000tonnes

La nouveauté c’est une
cinquième benne pour collecter
les déchets de bois, et la dernière
servira de benne de secours pour les
déchets verts ou les encombrants
lors des périodes de très grosse
affluence.
1200tonnes

Les
7
déchèteries
du
SITCOM
accueillent
chaque
année près de 11 000 tonnes
de déchets, toutes catégories
confondues. Cela représente plus
de 250kg/an/habitant. Malgré le
tri systématique imposé dans les
déchèteries, environ 40% de ce
tonnage est constitué de déchets
non valorisables, traités (comme
les ordures ménagères résiduelles)
dans le centre d’enfouissement des
déchets de Fel.

Gravats
Végétaux

Les
déchèteries, inexistantes il
y a seulement 25 ans sont devenues un
maillon indispensable de la chaîne de traitement
de nos déchets. On leur demande d’accueillir
toujours plus de catégories différentes de déchets
(déchets électriques, amiante, …) pour permettre de
traiter ceux-ci dans les meilleures conditions. C’est
pour accompagner ces mutations indispensables
que le SITCOM réalise les aménagements
et rénovations régulières de ses
déchèteries.
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La déchèterie de Trun
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ÉDITORIAL
Madame, Monsieur

V

oilà une véritable mission de service public:
collecter et traiter les déchets que chacun
produit tout au long de l’année Pour beaucoup
de nos concitoyens la tache principale consiste à
sortir son sac sur le trottoir ou à le mettre dans le
conteneur le plus proche et le souci principal reste la
facture à payer en fin d’année. Pour nos collectivités,
et plus particulièrement pour le SITCOM Région
d’Argentan il faut collecter ce sac et en effectuer le
traitement dans le respect des normes en vigueur.
Tout cela a un coût qui sera répercuté sur l’usager.
Ce nouveau numéro du journal du tri s’est fixé comme
objectif de vous renseigner le mieux possible sur ce coût.
En effet très peu de personnes ont conscience de
l’importance du service qui consiste à absorber les
déchets qu’elles rejettent, parfois sans compter, au
fur et à mesure de leur consommation et ont, ensuite,
le sentiment de payer trop cher. Il suffit pourtant de
regarder les conséquences d’une grève de quelques
jours des personnels affectés à la collecte pour imaginer
l’importance de ce que représente la mission dont nous
avons la charge et peut-être ainsi d’en imaginer le coût.
J’espère que ce numéro de notre journal
répondra à l’essentiel des questions à ce sujet.
D’une
procéder

manière
générale,
la
façon
de
peut
se
résumer
comme
suit.

La compétence de collecte et d'élimination
des déchets ménagers appartient au SITCOM,
mais ce sont les Communautés de communes qui
continuent de percevoir les contributions des usagers.
Le SITCOM doit collecter les déchets ménagers.
Il le fait selon deux modalités: en porte à porte ou en
apport volontaire dans des conteneurs. Il a recours à
des prestataires extérieurs retenus dans le cadre de
marchés publics de collecte, qui sont actuellement
VEOLIA pour le porte à porte et SNN pour les conteneurs.
Il doit donc payer les prestations de ces intervenants
telles qu’elles sont définies dans les marchés.
Vous retrouverez ces coûts dans le journal.
Le SITCOM doit éliminer les déchets ménagers.
Il le fait également par le biais d’un prestataire
extérieur retenu dans le cadre d’un marché public de
traitement, qui est actuellement SNN, payée à cet
effet conformément aux clauses du marché et dont
le coût figure également dans ce journal. La société
SNN enfouit les déchets dont elle assure le traitement
au centre de stockage de déchets ultimes de Fel
dont elle est propriétaire. La fermeture de ce site est
prévue pour 2012. Il existe un plan départemental
d’élimination des déchets ménagers qui a force de loi.
Dans l’Orne, la solution imposée est l’enfouissement
des déchets ultimes après traitement biologique.
Afin de réduire le poids de la poubelle et donc les
déchets à traiter et au cas particulier, en ce qui nous
concerne à enfouir, le SITCOM a mis en place depuis
plusieurs années. la collecte sélective. Le principe repose
sur la participation des usagers et sur leur civisme. En
effet, il appartient à chacun de retirer de sa poubelle
ce qui peut être collecté de manière séparative ( verre,
carton, papier, boîtes métalliques...) et d’orienter ces
déchets vers la collecte qui les concerne: porte à porte
ou conteneurs spécifiques. Depuis 1998, 94 points de

Combien coûtent nos déchets ?
S

collecte sélective ont été mis en place sur notre territoire.

Le SITCOM doit collecter les déchets triés, que
ce soit en porte à porte ou en conteneurs. Il existe
également pour cette opération un contrat avec un
prestataire extérieur retenu dans le cadre des marchés
publics et dont le coût figure dans le présent journal.
Le traitement de ces déchets triés est effectué par des
entreprises avec lesquelles des contrats sont passés,
toujours selon les règles des marchés publics. En
contrepartie de la fourniture de ces déchets recyclables le
SITCOM perçoit des sommes qui viennent en atténuation
du coût de la collecte mais qui ne le compensent pas.
Vous trouverez les éléments chiffrés dans ce journal.
A ce sujet, je voudrais préciser un point. Les
déchets de collecte sélective sont ensuite retriés par
les entreprises collectrices afin d’assurer une certaine
qualité au produit qui sera recyclé. Par exemple, un
carton souillé par des aliments ne pourra pas servir à la
fabrication d’un nouveau carton. Il sera donc réorienté
vers le circuit du déchet ménager ordinaire. Chacun peut
imaginer le coût d’une telle opération consécutive à une
erreur de tri de l’usager. Il est donc nécessaire de trier
mais il est impératif de le faire bien. En cas d’hésitation
le SITCOM est à votre service pour vous aider.
Il faut également tordre le cou à une idée reçue
selon laquelle plus nous trions plus cela coûte.
Non, plus nous trions plus cela limite l’augmentation
du coût, et de deux manières: par les recettes
engendrées et par l’absence de la taxe sur les
activités polluantes (TGAP) sur les déchets recyclés
alors qu’elle frappe les autres déchets et de
manière de plus en plus dissuasive. Vous trouverez
les renseignements à ce sujet dans ce journal.
Tous les déchets des ménages, qui ne sont pas
des ordures ménagères, ne peuvent pas être collectés
en porte à porte ou en conteneur, c’est pourquoi
nous avons mis en place un réseau de déchèterie
dans lesquelles les usagers peuvent apporter ces
autres déchets (gravas, ferrailles, bois, gros cartons,
déchets ménagers dangereux, piles et batteries ...).

Le SITCOM doit assurer le fonctionnement
des
déchèteries.
Les
charges
essentielles
sont liées aux salaires et au coût de la
collecte
de
l’enlèvement
des
bennes.
La gestion des déchèteries est aujourd’hui assurée
en régie. C’est-à-dire que le SITCOM est propriétaire
des installations, des bennes, des camions et de
l’ensemble du matériel et que les deux chauffeurs
sont nos salariés. Ce changement s’est opéré
sur plusieurs années et nous réfléchissons à une
éventuelle extension de ce type de gestion à la collecte
des déchets ménagers et des déchets recyclable.
Nous nous dotons des moyens nécessaires,
notamment avec la construction d’un quai de transfert qui
permettra en tout état de cause, d’ouvrir la concurrence.
En effet, cette installation accueillera les ordures
ménagères collectées chez le particulier (en porte à
porte ou en conteneur), qui seront ensuite reprises pour
leur destination finale qui ne sera plus obligatoirement
Fel du fait de la fermeture du site, et donc située plus
loin avec un coût de transport plus élevé. La collecte
sera ainsi divisée en amont du quai de transfert avec
des véhicules habituels, en prestations externes ou en
régie, et en aval avec des véhicules de grande capacité,
avec une concurrence ainsi ouverte aux transporteurs.

Une commission dite d’optimisation a été mise en
place au sein du SITCOM et une étude est actuellement
en cours devant définir à terme les orientations futures,
sachant que tout changement est extrêmement
compliqué en raison des imbrications des différentes
opérations entre elles. Rien n’est simple dans ce domaine.

Je rappelle que la seule mission obligatoire du
SITCOM est la collecte et l’élimination des déchets
ménagers et assimilés des particuliers et, en aucune
manière, des professionnels et cela explique le fait que
seuls les particuliers ont un accès gratuit en déchèterie.
Toutefois, nous avons souhaité permettre
à ceux qui ne sont pas particuliers comme les
professionnels, de profiter du service des déchèteries.
A cet effet des conventions sont proposées aux
professionnels demandeurs, qui peut bien sûr les
refuser et utiliser un autre système d’élimination de
leurs déchets que le service public. Vous retrouverez
dans ce journal les éléments chiffrés à ce sujet.
Il ne m’est pas possible d’être complet
dans cet éditorial mais j’espère que ce numéro
du Journal du Tri répondra à vos questions.
Je ne peux toutefois pas terminer sans rappeler
que le SITCOM, qui assure intégralité des charges, ne
perçoit pas la contribution des ménages. Ce sont les
Communautés de communes qui le font selon l’une des
deux modalités axées par la loi: la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). La
Communauté de Communes est libre de décider
celle qu’elle appliquera sur son territoire. La taxe est
un impôt calculé sur la valeur locative des logements
(déterminée par l’administration fiscale) dont le taux est
fixé par la Communauté de communes qui la perçoit, la
redevance est le paiement d’un service dont le montant
est fixé par la communauté de communes qui la perçoit.
Le SITCOM répercute le coût total des
charges qu’il assume, sous déduction de ses
recettes propres, sur chaque communauté de
communes au prorata du nombre habitants, par
le biais d’une participation annuelle ainsi calculée.
La
Communauté
de
communes
réclame
ensuite à chaque usager de son territoire le
montant à payer selon la modalité choisie, TEOM
ou REOM et le SITCOM n’y intervient pas.
De ce fait, il peut y avoir des différences d’une
commune à l’autre, ce qui rend les comparaisons difficiles.
Ce qui explique que si le SITCOM facture bien le
même coût par habitant à l’ensemble des Communautés
de communes de son territoire, l’usager ne payera
toutefois pas la même somme selon les choix faits
par la Communauté de communes dans laquelle il vit.
Nos déchets coûtent cher et la meilleure façon
de limiter le coût est d’en réduire la production. C’est
pourquoi le SITCOM a lancé une vaste opération
‘’composteurs’’ destinée à retirer de la poubelle les
déchets biodégradables et à les valoriser par le
biais de la production de compost qui permet un
retour de ces déchets à la terre de manière propre.
Jacques PRIGENT
Président du SITCOM Région d’Argentan

• La collecte et le traitement des
déchets ménagers résiduels (ceux qui ne
sont pas recyclables),
• La collecte et le tri des déchets
recyclables
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l’intérêt
qu’il y a à trier ses déchets
devient vite évident. Ceci est illustré dans le
deux catégories de déchets,

graphique ci-dessous, qui reprend pour les déchets
résiduels et les déchets
recyclables l’ensemble des
Comparaison des coûts par tonne entre pour
coûts et des recettes qu’ils
les déchets résiduels et les déchets recyclables
génèrent.
Au final, en additionnant
ces coûts en soustrayant les
recettes, on constate que
chaque tonne de déchets
résiduels coûte en moyenne
157,26€ au SITCOM, quand
une tonne de déchets triés

Le
tri est donc source
d’économie ! Il ne permet

ne coûte que 104,97€.

pas de faire baisser la
facture globale de la gestion
des déchets car la partie
déchets résiduels est encore

L

200
150

Cout pour une tonne
de déchets résiduels

Coûts de gestion et
amortissements

35,28€

Traitement ou tri

80,24€

Collecte des Ordures
Ménagères
Recettes

soit 157,26€

50

79,02€

0

10,96€

soit

Zone Industrielle
61210 PUTANGES PONT
ECREPIN

Déchèterie d’Écouché
Villeneuve
61150 écouché

Tel : 02.33.12.69.52

Déchèterie de Trun
Chemin de Caen
61160 TRUN

82,49€

Tel. : 02.33.67.13.81

Ouverture : Mardi au samedi

-100

’enjeu pour le SITCOM Région d’Argentan
est de parvenir à maintenir le coût
moyen par habitant à un niveau qui soit

automatiquement renchéris. Demain, il sera donc
encore plus important de trier au maximum les
déchets qui peuvent l’être et surtout de réduire notre
production de déchets par des gestes simples de

Le
SITCOM a collecté sur son territoire plus de
25 300 tonnes de déchets ( déchets ménagers

acceptable au regard du service qui est rendu.

A titre de comparaison, la moyenne nationale
calculée par l’ADEME en 2006 s’élevait à plus
de 90€/hab. Les deux années à venir seront des
années charnière, car elles verront la fermeture du
site d’enfouissement des déchets de Fel et obligeront
le SITCOM Région d’Argentan à transporter les
déchets collectés sur des distances beaucoup plus
longues. Les coûts de traitement en seront donc

Déchèterie de Putanges

Ouverture : Mardi au samedi

104,97€

107,39€

-50

résiduels + déchets recyclables + déchets déposés
en déchèterie) en 2009, soit plus de 590kg pour
chaque habitant du SITCOM (la moyenne nationale
était de 594kg/hab en 2007). Toutes les opérations
de collecte, de traitement, de tri, d’investissement
et d’exploitation des déchèteries qui permettent
à ces déchets d’être recyclés ou traités dans des
conditions respectueuses de notre environnement,
sont financées par la participation que le SITCOM
facture aux communautés de communes. Comme
on le voit sur le graphique ci-dessous, l’évolution de
cette participation est contenue (+6,5% en 5 ans) :

Ouverture : Mardi au samedi

Ouverture : Mardi au samedi

44,79€

100

Tel. : 02.33.35.11.96

Tel : 02.33.35.25.65

Cout pour une tonne
de déchets recyclables

8,96€

Route de Mortrée
61570 MONTMERREI

prévention, car le

déchet qui n’est pas produit
sera toujours le moins coûteux.
Participation en € par habitant par an

80

route de Carrouges
61150 RANES
Tel. : 02.33.67.30.62

Ouverture :mercredi, vendredi
et samedi

Déchèterie de Chahains
Route de Rouperroux
61320 CHAHAINS
Tel. : 02.33.29.18.66

Ouverture :mardi ,jeudi et
samedi
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2005

2006

2007

2008

2009

Répartition des coûts pour 100€
9,91 €

Administration

32,11 €

Collecte et traitement des
déchets ménagers
résiduels
Collecte et tri des
déchets recyclables

54,47 €
3,50 €

Gestion des déchèteries

près de 34€TTC/tonne en 2015. En 2010,
à tonnage égal cela représentera plus de
La
taxe 63 000 euros de dépenses supplémentaires
générale sur les activités polluantes pour le SITCOM soit environ 1.52 euro par
est une taxe introduite en France en 1999. Cette taxe habitant.
est proportionnelle au degré de pollution engendré
par toute activité (production de déchets industriels
En pénalisant financièrement le
et ménagers, pollution atmosphérique, nuisances traitement des déchets par enfouissement,
sonores...). Cette taxe permet de mieux appliquer le l’objectif est de favoriser le traitement par
principe de pollueur-payeur. En effet, le montant de incinération avec récupération d’énergie et
la taxe, est proportionnel aux dommages causés d’inciter au développement de nouvelles
à l’environnement par une activité polluante. Ainsi, filières de valorisation, notamment pour la
la TGAP en émettant un signal-prix doit permettre partie fermentescible des déchets ménagers
de favoriser les technologies respectueuses de (compostage, méthanisation, …). La difficulté
Le site d'enfouissement de Fel fermera en 2012
l’environnement.
est que ces filières sont peu adaptées aux
territoires faiblement peuplés comme l’Orne. En déchets qui est la prévention. Ainsi, l’argent de la
Augmentation en perspective
effet elles nécessitent des tonnages de déchets TGAP peut financer des programmes de préventions
Issu du désormais célèbre Grenelle de importants pour conserver des coûts d’exploitation mis en place par les collectivités pour réduire la
production de déchets par habitant. Et devant ces
l’environnement la loi de finances 2009 à mis en raisonnables.
évolutions des coûts de traitement de nos déchets
place une augmentation de la TGAP à appliquer sur
le stockage des déchets par enfouissement, sans
L’augmentation de la TGAP sert en partie c’est bien entendu la voie à privilégier car le déchet
commune mesure avec les hausses précédentes. à financer le budget de l’ADEME (Agence de qui n’est pas produit sera toujours le moins coûteux
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). pour la société et pour l’environnement.
En effet, cette taxe va passer de 8,55 euros Celle-ci a pour mission de favoriser la mise en
TTC par tonne de déchets stockés en 2008 à 18 œuvre des objectifs du Grenelle de l’Environnement
euros TTC par tonne en 2010 et culminera à et notamment de sa priorité affichée en matière de

DÉCHETS ADMIS

Page

trop importante et que les coûts de traitement de
ces déchets non recyclables augmentent plus vite
que les performances de la collecte sélective. Le tri
est cependant un élément essentiel, qui limite les
hausses et génère tous les jours des économies pour
la collectivité.

T.G.A.P

• L’exploitation des déchèteries.
Comme on l’observe sur l'illustration
ci-contre, la gestion des déchets ménagers
représente la part la plus importante des
dépenses du SITCOM. De plus c’est celle qui
est le plus susceptible d’augmenter du fait du
fait de la raréfaction des sites de traitement
des déchets ménagers résiduels et de
l’augmentation de la TGAP (voir encadré du
bleu). Inversement, la collecte sélective, qui
concerne certes des tonnages moindres,
mais surtout qui génère des recettes (vente
des matériaux, soutiens d’Eco-Emballages)
ne représente qu’une faible charge.

Déchèterie de Mortrée

à la hausse

E

ntrons maintenant dans le détail
de ce que coûtent nos déchets
ménagers. La gestion des déchets regroupe
en fait trois activités principales :

i l’on entre dans le détail des coûts de ces

INFOS PRATIQUES
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T

rier mieux, oui, mais comment?

Opération Composteur...c'est reparti pour 2010
Composteur Individuel 2010

Le SITCOM prend en charge une partie et, le reste
sera à la charge des particuliers désirant s’équiper de
composteur individuel (16€).
Les personnes désirant acquérir un composteur
peuvent renvoyer le coupon réponse de ce journal
sans le paiement qui se fera au moment de la remise
de celui-ci.

Nom:
Prénom:

P

Adresse:

our

Ville:
Code Postal:
Mail:



Je désire acquérir un composteur
individuel au prix de 16 Euros
Coupon à renvoyer sans argent à :

SITCOM Région d'Argentan
1 place Mahé
61202 ARGENTAN

A

près le succès de l’opération composteur
2009, le SITCOM Région d’Argentan
renouvelle son opération de composteur
domestique pour le printemps 2010.

Vous avez été très nombreux à demander votre
composteur individuel, ainsi les 300 composteurs se
sont écoulés à vitesse grand V.
Devant ce tel essor et toujours dans le cadre de sa
politique de prévention, le SITCOM Région d’Argentan
a décidé de proposer à nouveau un composteur de 400l
pour l’année 2010, toujours pour la somme de 16€. Le
financement de ces composteurs est divisé en trois.
Une partie est prise en charge par le Conseil Général
de l’Orne et l’ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie).

quoi

composter

?

Le compost c’est un petit peu un retour à des
méthodes oubliées, par nos modes de vie modernes
et notre société de consommation. En effet de nos
jours la plupart des gens habitent en ville et ne
possèdent pas forcément un habitat adapté ou un
espace suffisant ou des animaux de ferme comme
autrefois. L'habitude a donc été prise de jeter tout
dans son sac d'ordures ménagères.

"

Composter c’est limiter sa production
de déchet à la source d’environ 30%
soit 160kg de déchet par an et par
personne."

Fabr iqué en plas
tiq
de la Région d'A ue recyclé les habitants du SITC
rgentan qui le so
OM
uhaitent pour ro
procurer un com
nt se
posteur individu
el comme celui-c
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"RAPPEL"

Chez vous et dans votre jardin, vous produisez des déchets
organiques. Triez-les et utilisez-les pour fabriquer votre propre compost.

Pour réussir, ce n’est pas difficile : Un tri judicieux, une
petite
préparation
et
le
respect
de
certaines
règles
simples.
En
quelques
mois,
vous
obtiendrez
un
excellent
amendement
organique gratuit pour votre potager, vos plantations ornementales ou
vos plantes en pot à utiliser en surface ou après incorporation dans le sol.
Alors,
en
bac,
en
tas,
que
vous
ayez
un
grand
terrain
ou
adoptez
le
compostage
domestique.
un
petit
jardin,

″Cela réduira le volume
de vos ordures ménagères″

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2009

V

ous avez probablement vu sur vos
écrans, fin 2009, ce bonhomme déchets
(353 KG/habitant/an) qui maigrissait en fonction des
gestes éco citoyens que chacun peut adopter.
Cet événementiel met en lumière le concept
de prévention de déchets qui interroge notre façon
de consommer et de jeter. Derrière ce concept se
cache des actions simples.
Composter ses déchets de cuisine, apposer
le « stop pub » sur sa boîte aux lettres, penser au
don, ne pas tout imprimer, favoriser la location à
l’achat, et bien sur, trier ses emballages.
Dans le cadre de cette
manifestation, vous avez peut être
rencontré un de nos agents dans les
supermarchés d’Argentan avec ses
deux caddies comparatifs. Non ?,
alors nous vous offrons une petite
séance de rattrapage sur l’éco
consommation.

Le premier chariot "mini déchets" était
constitué de produits en grands formats concentrés
et rechargeables.
Alors que le second chariot "maxi déchets"
était constitué de produits similaires avec des
emballages non recyclables, des portions
individuelles, des lingettes...
Si le principe est simple, le résultat est lui
très étonnant. A savoir :
Le cout du premier caddie est de 25.31 euros
pour 1 KG de déchets d’emballages, alors que
le coût du deuxième est de 47.27 euros pour
3.7 KG.

Le principe est simple, deux
Pâtes et jus d'orange des produits de
caddies avec des produits de même
consommation courantes don l'emballage peut
marque et de même quantité mais avec être choisi selon sa recyclabilité
des emballages différents.
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Chacun d’entre nous peut donc, en
réfléchissant sur sa consommation et donc ses
achats, diminuer son impact sur l’environnement
et sur des matières premières (pétrole, bois, silice,
bauxite), tout en faisant des économies ! Et même
si parfois le consommateur a le sentiment de
subir les emballages des industriels, il faut savoir
que c’est ce même consommateur qui incite les
industriels à changer le mode d’emballages de
certains produits en adoptant le réflex de l’éco
consommation.
La prévention est complémentaire du
recyclage des déchets. Alors que le recyclage
permet de gérer au mieux les déchets existants,
la prévention vise à éviter de les produire. Dans
les deux cas, c’est bénéfique pour notre porte
monnaie et pour l’environnement.

"

Alors continuons à trier nos
déchets et réduisons vite nos
déchets...ça déborde .

״

Imprimé sur papier PEFC
PEFC est un système de certification de la gestion durable
des forêts qui garantit que le bois utilisé dans la fabrication
du papier de ce document provient de forêts
gérées durablement.

