Les emballages légers
28 kg ! C'est le poids par habitant d'emballage recyclables qui se trouvent encore dans la poubelle noire chaque année. Près de 60%
des emballages qui pourraient être recyclés ne sont donc pas triés et sont enfouis à Berbiac, où ils resteront le temps de leur
décomposition naturelle. Trier les déchets permet pourtant d'en faire une ressource en en recyclant les matières et favorise
l'emploi local. Alors n'hésitez plus, regardez ci-dessous ce que vous pourriez trier de plus que vous ne faites déjà et n'oubliez pas
que trier n'est pas si compliqué !

Trier, c'est facile ! Votre mémo tri
Retrouvez ci-dessous votre mémo pour vous faciliter le tri. Vous pouvez le télécharger pour le mettre à proximité de vos
contenants à recyclables en cliquant dessus.
Une hésitation ? Si vous ne voyez pas votre emballage sur les photos, c'est qu'il ne se recycle pas sur le territoire du
Smectom.
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Que faire de mes déchets ?
L'ADEME met à votre disposition un outil vous permettant de connaitre les consignes de tri en fonction des types de
déchets.
Pour y accéder, cliquez sur l'image.
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Les idées reçues sur le tri
"Le "Point vert" indique que l'emballage est recyclable."

FAUX !

On croit souvent à tort que ce logo, aussi appelé "point vert" est là pour signaler que l'emballage est recyclable. Il indique
en fait que le producteur de l'emballage a bien contribué à la taxe à laquelle il est soumis. Les recettes de cette taxe
sont collectées par l'organisme EcoEmballage  qui la redistribue ensuite pour soutenir les acteurs de la filière de tri et
de recyclage.

Le Triman
Le logo Triman est affiché sur les produits de grande consommation qui doivent être triés (dans la poubelle de tri,
en point d’apport volontaire, en déchèterie ou en magasin).
Il fournit donc une information claire au consommateur au moment de l’achat et du geste de tri.

"De toute façon, s'il reste des recyclables, mon sac noir est retrié ensuite."

FAUX !

Il est aujourd'hui techniquement très difficile et beaucoup trop onéreux de trier des ordures ménagères résiduelles
pour en extraire des recyclables.
De plus, ceux-ci seraient certainement trop souillés pour pouvoir être réintégrés aux filières de recyclage.
L'ensemble de ce que nous mettons dans notre sac noir est donc stocké à Berbiac et y restera le temps de sa
décomposition naturelle.

"À quoi bon trier, ils mettent tout dans le même camion."
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VRAI... et FAUX !

Il arrive en effet, afin d'optimiser la collecte, qu'un seul camion passe pour ramasser la poubelle et les sacs jaunes.
Mais ces camions sont en fait dotés de ce qu'on appelle des bennes bi-compartimentées. Comme leur nom
l'indique, ces camions ont deux parties séparées qui permettent de collecter les deux flux, sans pour autant les
mélanger.
Votre tri est donc utile et sera apporté en centre de tri.

Et vous ? Vous faites comment ?
Sous l'évier, dans le cellier, sous le plan de travail, comment vous êtes vous organisé pour intégrer le tri à votre quotidien ?
Des astuces d'aménagement, une mnémotechnique bien utile, n'hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant à
astuces@smectom.fr.

Je trie, et après ?
Que se passe-t-il une fois que j'ai mis mon sac jaune au point de collecte ? Retrouvez en images le chemin parcouru par
vos emballages.
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Le Centre de Tri des Emballages du Plantaurel, pour un tri local, social et solidaire.

Sur le territoire du Smectom, c'est le Centre de Tri des Emballages du Plantaurel qui reçoit et trie votre sac jaune. Une
filière locale donc, qui favorise l'emploi sur le territoire et relève de l'économie sociale et solidaire. Pour davantage
d'informations sur le CTE du Plantaurel, n'hésitez pas à visiter leur site internet en cliquant ici. 
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Retrouvez les différents déchets et des conseils pour les réduire en cliquant sur les images :
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