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Extension des consignes de tri
Depuis 2 ans, la CoVe a simplifié les consignes de tri des emballages ménagers
en plastique. Le dilemme du tri du pot de yaourt est à présent une
histoire ancienne car « tous les emballages se trient ». La CoVe a
anticipé l’objectif national imposé aux collectivités à fin 2022.
Qu’il s’agisse d’une bouteille, d’un flacon, d’un pot de crème,
s
e
g
d’une barquette de viande ou d’un sachet, tous ces emballages
alla
d’emb lés en
en plastique se trient dans le bac jaune, mélangés aux papiers,
recyc ; 29 %
cartonnettes,
briques, boîtes de conserve et canettes.
France rope.
Ainsi, chaque foyer dépose dans le bac jaune près de 48 kg d’emen Eu
ballages par an. Le recyclage, moins polluant que l’industrie de la
matière vierge, permet d’éviter l’émission de CO2. Pour la CoVe, cela
équivaut à 3 170 trajets allers-retours Carpentras/Paris en voiture !

70%

ASTUCE

Le cercle vertueux du recyclage.
1 bouteille en plastique sur 4 n’est pas
triée. Mise aux ordures ménagères, elle
sera brûlée à l’incinérateur de Vedène.
En revanche, si celle-ci est déposée
dans le bac jaune, alors un autre avenir
lui est réservé ! C’est le départ pour
le centre de tri de Lansargues dans
l’Hérault où les différents matériaux
sont séparés afin que chacun rejoigne
sa filière de recyclage. C’est ainsi que
67 bouteilles en plastique pourront se
transformer en couette de literie ou en
siège automobile pour enfants.

La qualité du tri, un enjeu majeur
Le suivi de la qualité est un enjeu important pour la CoVe, tant économique
qu’écologique. Les refus qui polluent la collecte sélective sont majoritairement des déchets non recyclables, ou non vidés ou encore imbriqués. Ils
sont alors transportés vers un centre de tri de l’Hérault, alors qu’ils auraient dû être traités en incinération à Vedène.
Équipiers de collecte et médiateurs du tri se relaient chaque jour pour améliorer la qualité du tri par des contrôles des bacs de tri avant collecte et une
sensibilisation des usagers.
Après 35 % de refus de tri il y a une dizaine d’années (soit près de 4 emballages sur 10 !), ce taux se maintient à 21 %. C’est encourageant, mais nous
pouvons encore mieux faire et viser la moyenne nationale de 15 %.

➜➜Un doute sur les consignes de tri, contactez le

Pourquoi trier vos emballages ?

X 67 k
Bouteille PET
(polytéréphtalate d’éthylène)
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Le recyclage des emballages permet
de réinjecter de la matière dite
« secondaire » dans les process
de fabrication des emballages.
L’utilisation de cette matière
permet de préserver les ressources naturelles (pétrole,
minerais, bois, sable siliceux pour le verre, eau…) et
de réduire l’émission de pollutions car elle est moins
gourmande en énergie.

Gros plan : l’éco-conception
Les 5 millions de tonnes d’emballages mis sur le marché français
chaque année répondent à une liste
importante de critères : conservation du produit, transparence des
produits frais, praticité, résistance
mécanique, maintien du produit
en rayon, etc. De grandes entreprises intègrent de plus en plus la
contrainte environnementale dans
la conception des emballages. À
travers CITEO [éco-organisme agréé
en charge du recyclage des emballages], l’État soutient les metteurs
sur le marché pour éco-concevoir
leurs emballages. L’objectif est de
réduire au strict nécessaire leur
poids et d’améliorer leur recyclabilité afin que la matière puisse être
utilisée plus longtemps.

- 40 %
- 12 %

- 13 %
- 22 %

Plus de 106 000 tonnes d’emballages ont été évitées
entre 2007 et 2012, dont 40 % en plastique.
Certaines entreprises ont fait le
choix de se passer tout bonnement
de contenants ; elles vendent leurs
produits en vrac avec des sachets
à la disposition du consommateur.

D’autres entreprises proposent
leurs produits dans des emballages
entièrement compostables.

Le saviez-vous ?
Le broyage à domicile.
Dans le cadre de sa politique de réduction de la production des déchets, la
CoVe propose à ses habitants un service de broyage à domicile.
Vous avez un tas de déchets verts secs, sans fil de fer ni caillou, dont les
branches ont un diamètre de 10 cm maximum, ce service vous est dédié !
L’Université Populaire du Ventoux (UPV) se déplace au domicile, munie
d’un broyeur mobile. Le broyat est ensuite laissé sur place et pourra être
utilisé comme paillage ou bien pour la pratique du compostage.
Pour prendre RDV, il suffit d’appeler le 0 800 04 13 11 (appel gratuit).
Prestation payante à hauteur 40 € à la charge de l’usager de 1 à 6 m3
maximum. La CoVe complète en versant 50 € à l’UPV.

En broyant les végétaux à domicile :

➜➜j’évite des trajets à la déchèterie ;
➜➜je protège mes plantations et le sol en réalisant du paillage ;
➜➜je participe à la préservation de la biodiversité.
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