Les emballages en verre, c'est dans le conteneur à verre !
9 kg* par ardennais et par an d’emballages en verre sont encore jetés dans les ordures
ménagères (bouteilles, pots, bocaux, flacons…) et enfouis alors qu'ils devraient être jetés dans
les conteneurs à verre afin d'être recyclés.
Afin de sensibiliser les habitants à cette question qui a des conséquences économiques en plus
des enjeux écologiques, Ardenne Métropole, en charge de la collecte des déchets, en
partenariat avec Valodea, mène sur les communes du territoire à partir du 1 er octobre une
action de sensibilisation au tri des emballages en verre.
J’y gagne en faisant le bon geste !
Le recyclage des emballages en verre, déposés dans les conteneurs à verre, revient à 35 €* par tonne
alors que jetés dans les ordures ménagères, ils seront enfouis et coûteront 180 €* par tonne, c'est-àdire plus de 5 fois plus cher ! Une sacrée différence qui incite à réfléchir avant de mettre des
emballages en verre dans le bac destiné aux ordures ménagères.
Le verre se recycle à l'infini !
Face à ce constat, Ardenne Métropole et Valodea (syndicat de traitement des déchets ardennais)
lancent une action de sensibilisation visant à améliorer le geste de tri du verre. Du 1 er octobre au 31
janvier 2020, les agents en charge de la collecte accrocheront sur les bacs d'ordures ménagères et de
la collecte sélective qui contiennent des emballages en verre un message avec une double
information : « la présence d’emballages en verre a été constaté dans vos poubelles » d’une part et
un message pédagogique sur le tri des emballages en verre d’autre part car rappelons-le : les
emballages en verre sont recyclables à 100% et à l’infini !
Triez comme jamais !
Avec 450 conteneurs à verre sur le territoire, il y en a toujours un près de chez vous. Alors, en allant
faire une course en ville, déposer les enfants à l'école ou au sport : on dépose ses emballages en
verre dans les conteneurs à verre ! En triant vos déchets, vous leur offrez une nouvelle vie puisqu'ils
seront recyclés. Et en plus, vous aidez à préserver les ressources de la planète. Un geste rapide,
simple, citoyen et écologique !
Infos : Service Prévention et Collecte des Déchets : 0800 29 83 55
* Données départementales et nationales – source 2017 - VALODEA

