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COMMUNIQUE DE PRESSE
Objet : Campagne d’affichage – Erreur de tri ! Tous les plastiques ne se recyclent pas
1 déchet sur 5 est encore mal trié.
Il n’est pas toujours facile de savoir dans quel bac jeter ses déchets. La
Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) lance
une campagne d’affichage pour sensibiliser les habitants aux erreurs de tri les
plus fréquentes que l’on retrouve dans les bacs d’emballage (bacs à couvercle
jaune ou bleu suivant les communes).
Petite piqûre de rappel ! Tous les plastiques ne se recyclent pas
Il existe plusieurs variétés de plastique, certaines sont recyclables, d’autres ne le sont pas.
Aujourd’hui seuls les bouteilles et les flacons en plastique peuvent être recyclés et valorisés.
Les autres emballages en plastique sont trop légers et ne contiennent pas suffisamment de
matière première pour rendre leur recyclage économiquement viable.

Les erreurs de tri les plus fréquentes concernent :
les sacs plastique, les pots de yaourt, de crème fraiche, les barquettes alimentaires, les boites à
œufs en plastique, les suremballages (comme les films plastique qui enveloppent les revues – les
packs de lait),…. Ne vous posez plus la question et jetez-les dans vos ordures ménagères !
Les moyens mis en œuvre par la CASGBS pour diminuer les erreurs de tri
Le tri devient de plus en plus répandu dans les ménages, nous observons depuis quelques années une réelle prise
de conscience et une volonté de bien faire.
Pour vous accompagner la CASGBS dispose d’une équipe d’animateurs prête à vous renseigner sur les gestes de
tri au 01 30 09 75 36. N’hésitez pas à les contacter surtout si votre bac jaune (ou bleu) n’a pas été collecté suite à
une erreur de tri.
Ces animateurs interviennent également dans les écoles maternelles et élémentaires. Un programme d’animation
a été mis en place « Le Tri Décolle » qui repose sur la réalisation d‘animations éducatives et ludiques sur les déchets
et l’écocitoyenneté.
Ils réalisent également un programme d’accompagnement du geste de tri au sein des habitats collectifs.
Prochainement vous recevrez un mémo-tri pratique et ludique regroupant les consignes de tri.

L’ensemble de ces actions associé à une campagne de sensibilisation par affichage à pour objectif
d’aboutir à une baisse conséquente des erreurs de tri à l’origine de dépenses inutiles.
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Renseignement au : 01 30 09 75 36
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