LA FILIÈRE DE REVALORISATION DES DÉCHETS S’AFFICHE

Des panneaux de couleur apparaissent peu à peu à côté des bennes dans les déchèteries d’Alès Agglomération. Ils expliquent ce que
deviennent vos dépôts et l’utilité de votre démarche.
Les usagers de la déchèterie des Salles-du-Gardon l’ont remarqué : des panneaux de couleur trônent depuis quelques semaines à la
tête de chacune des bennes à disposition. « Ces oriflammes, de couleurs différentes, en fonction des apports, ont pour vocation
d’informer le public et de lui montrer comment les objets ou produits déposés seront valorisés », éclaire Ghislain Bavre, directeur du
Pôle Environnement urbain.
Pour lui, il est temps de “tordre le cou” à une vieille légende qui voudrait qu’on trie à la maison, mais que tout finit au même
endroit… « C’est absolument faux ! L’objectif des déchèteries, c’est de donner une deuxième vie à tous les objets et de tendre vers le
“zéro enfouissement”. »
Une filière de revalorisation très diverse
Les différents flux se distinguent en fonction de leur composition. Une première revalorisation, appelée “énergétique”, vise à
récupérer les matériaux, comme une partie des encombrants, pour les transformer en énergie. La deuxième valorisation est celle de
la matière : c’est le cas pour les piles qui retrouvent une nouvelle vie après leur traitement. Enfin, il existe une revalorisation dite de
“réemploi” qui prévoit, comme pour le mobilier ou l’électroménager, de réutiliser les objets après leur réhabilitation.
C’est en cela que ces nouveaux affichages sont utiles : ils illustrent par des exemples concrets l’utilité de la revalorisation des
déchets. « De plus, ces panneaux participent, en différenciant clairement chaque benne, à la réduction des erreurs de tri et facilitent
le travail des agents des déchèteries », ajoute Ghislain Bavre. Peu à peu, la totalité des déchèteries d’Alès Agglomération sera
équipée de ces nouveaux outils d’information.
Une question ? Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomération sont là pour vous répondre et vous guider.
N° vert
0 800 540 540
Courriel
ambassadeur.tri@alesagglo.fr
A lire aussi
Les abeilles d’Alès ont bien travaillé
Ales’Y à vélo : adoptez une nouvelle façon de vous déplacer
Sécheresse : 16 communes de l’Agglo en “Alerte”
4e Fleur : le jury des “Villes et villages fleuris” en tournée d’inspection à Alès
Un feu a parcouru 20 hectares de forêt à la lisière de La Grand-Combe, Sainte-Cécile d’Andorge et Portes.
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