
Le recyclage : bon pour mon porte-monnaie, bon pour ma planète !

Tout le monde a déjà entendu parler du tri des déchets, mais savons-nous vraiment à
quoi  cela  sert ?  Le  tri  a  plusieurs  effets.  Tout  d'abord,  il  permet  d'atténuer  le  coût  de  nos
déchets. Quelques exemples :

Pour le SYMTOMA (collectivité qui gère le transport et le traitement de nos déchets)

De plus, le tri des déchets permet
aussi  de  protéger  l'environnement.  Des
objets  sont  fabriqués  en  utilisant  des
produits recyclés au lieu de prendre des
ressources  naturelles  (ex :  recycler  du
papier  utilisé  au  lieu  de  couper  des
arbres).



Tri des textiles : ça file !

Près de 17 tonnes de textiles en plus
en 2015. Bravo à toutes les trieuses et à tous
les trieurs, qui ont donné une
seconde vie à ces produits ! 

En  effet,  ceux  qui  ne
sont  pas  abîmés  vont  être
revendus  en  l'état  aux  plus
démunis,  alors  que  ceux  qui
sont  très  usés  vont  être
utilisés  comme  isolant  ou  comme  chiffons
dans l'industrie.

En ce changement de saison, continuons de
bien trier nos vieux vêtements, chaussures et

sacs.

Les beaux jours sont arrivés :
compostons, broyons, paillons …

L'envie d'embellir le jardin revient avec
les beaux jours. Quoi de mieux que de le faire,
en préservant l'environnement et en atténuant
le coût des déchets ?

Comment faire ? Et bien tout d'abord en
compostant  vos  préparations  de  repas  et
restes  de  cuisine,
dans  un  composteur
mis à disposition par
le  SYMTOMA.  Cela
réduira votre poubelle
grise,  tout  en  vous
fournissant  un
compost de qualité pour vos plantations.

Broyer  et  pailler  avec  les
végétaux du jardin (tontes
de  pelouse,  branchages,
…) permet de diminuer les
arrosages  et  de  limiter  la
pousse  des  herbes

indésirables. De plus, cela enrichit le sol, tout
en  réduisant  les  végétaux  apportés  en
déchèterie, et donc le coût pour la collectivité.

Ramasseriez-vous ces déchets ?

Cette photo ne nous donne pas tellement envie de
toucher ces produits, et pourtant les agents municipaux
et  intercommunaux  le  font  chaque  semaine.  Dans  la
plupart  des  communes  du  SYMTOMA,  ils  doivent
nettoyer autour des bacs de collecte des déchets.

Ces  déchets  présentent  des  risques  pour  le
personnel  (coupure,  piqûre,  …).  Ils  sont  également  très  incommodants
visuellement pour les personnes qui se promènent. De plus, le nettoyage de ces
sites engendrent des frais de personnel, qui sont obligatoirement reportés sur le
contribuable.

Ayons le bon réflexe, et faisons preuve de civisme ! Les déchets recyclables
et  les ordures ménagères doivent  être déposés  dans les bacs et  non à côté.
Quant aux déchets qui ne vont pas dans ces conteneurs, il faut  absolument les
apporter en déchèterie.

Enfin,  rappelons-le,  les  dépôts  sauvages  de  ce  type  sont  punis  d'une
contravention.

Merci pour votre coopération


