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Tri

Aujourd’hui

c’est pas

tous vos emballages

se trient !
Pas
besoin de
les laver

Je trie déjà
■ bouteilles et flacons en plastique
■ tous les papiers, briques et

emballages en carton

■ métal

En vrac,
pas
en sac !

Aplatissez
vos
emballages

Verre
interdit

Valorisation
énergétique
des ordures
ménagères et fin
de prise en charge
des déchets
ménagers sur le
centre de stockage
de Vienne /
Saint-Alban

2009
n préventionréemploi

n filières de

traitement en
décheteries

n gros travaux
16

La gestion des déchets
de 2009 à 2021
Mise en place
d’une filière
bois sur la
déchèterie de
Pont-Évêque

Plus de 6 000
composteurs
individuels
distribués

2010

2011

Programme
d’animation
scolaire sur
le tri, avec 101
animations
assurées

1re opération
« Écoles témoins »
pour sensibiliser
les plus jeunes à
la réduction des
déchets

Sensibilisation
au tri du verre
avec campagne
« En verre et
contre tout »

Déploiement de
nouvelles bornes
de collecte de
textiles, linge
de maison,
chaussures avec
LE RELAIS

2012
1er stand de
sensibilisation pour la
semaine européenne
de réduction
des déchets et
opération test
lombricompostage
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2013
1re mise à
disposition
de « STOP
PUB »

Collecte des
meubles sur la
déchèterie de
Vienne
Premiers
travaux de
conteneurs
enterrés à
Vienne

2014
Mise en
place de
permanences
réemploi sur
2 déchèteries
avec Emmaüs

Collecte des
meubles sur
la déchèterie
de Villette-deVienne
Fin des travaux
et réouverture
de la nouvelle
déchèterie de
Villette-deVienne

2015
Mise en place
de conteneurs
enterrés au
Plan des Aures,
à Pont-Évêque

dossier

ier ,

s sorcier !
Je trie en
■
■
■
■

sacs
sachets
films en plastique
barquettes

+

n Plus d’informations :
Service gestion des déchets
04 74 53 45 16
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr

dès le 1er octobre

À savoir
L’Agglo envisage de changer les bacs de collecte sélective
lorsque cela sera nécessaire. Merci d’expérimenter pendant
quelques semaines pour vérifier que votre bac actuel
convient. Dans le cas contraire, vous pourrez faire appel au
service environnement

+ de 20
filières
différentes en
déchèterie

2016
avec ¾
des déchets
valorisés

Travaux de
réhabilitation
postexploitation
du centre de
stockage de
Saint-Alban

2017
100e foyer
équipé en
lombricomposteur

Nouveau
périmètre de
l’Agglo
Reprise en régie
des collectes de
Reventin-Vaugris
et de ChonasL’Amballan

2018
1er conteneur
enterré installé
dans le centrebourg de Chuzelles
et 1re benne à
ordures ménagères
fonctionnant au gaz

10e point de conteneurs
enterrés dans le centre
historique de Vienne
Travaux de sécurisation visà-vis du risque de chute à la
déchèterie d’Ampuis
Nouveau marché de
collecte en porte à porte
attribué à Véolia et
extension du périmètre
de collecte de la régie aux
communes des Côtesd’Arey et de Jardin

2019
1res campagnes
de collecte de
pneus sur les 5
déchèteries fixes

Continuité
du service
de collecte
assurée, y
compris sur
le tri, malgré
le contexte
Covid

2020
+ de 50 sites de
compostage
partagé
(collectifs,
scolaires) sur
le territoire

Juin 2021 : harmonisation
des horaires d’ouverture
des déchèteries et
nouveau règlement
intérieur
Octobre 2021 : Extension
des consignes de tri des
emballages sur l’ensemble
du périmètre de l’Agglo.

2021
Mars 2021 : 1re participation
au dispositif national
« Tous au compost »
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Tri des emballages et papiers :

1

Plus simple le tri !

À partir du 1er octobre 2021, vous
pourrez déposer tous vos emballages et
papiers sans exception dans le conteneur
de tri : emballages en métal (y compris
les petits capsules « nespresso »,
papier alu, capsules), en papier, en
carton, briques alimentaires, mais
aussi et surtout tous les emballages en
plastique. Pas de changement pour les
emballages en verre, ils sont à déposer
dans le conteneur à verre.

2

3

de s’y mettre !
Maîtriser les coûts
du service

Vos emballages et papiers ont de la
valeur ! Les emballages et papiers que
vous triez sont collectés et apportés
en centre de tri, où ils sont séparés
par famille de matériau (papier-carton,
acier, aluminium, plastique…). Leur
revente compense une partie des coûts
de collecte et de tri.
Alors qu’un matériau
recyclable mis dans
les ordures ménagères
représente un surcoût
important.

Économiser
les matières premières
et l’énergie

Une fois vos emballages triés, leur
recyclage permet de réutiliser leur matière
afin de produire de nouveaux emballages ou
objets !
Ce système permet également de limiter
les pollutions de l’air, de l’eau ou des sols
dues à l’extraction des ressources naturelles
nécessaires à la production de matière
première, à leur transport et à la fabrication
des produits finis. Le recyclage favorise
enfin d’importantes économies d’énergie :
fabriquer un produit à partir d’aluminium
recyclé permet par exemple d’utiliser 95%
d’énergie en moins qu’en utilisant de la
bauxite (la ressource naturelle de laquelle
est issu l’aluminium).

raisons

4

Contribuer à l’économie circulaire
et à l’emploi

L’ensemble de la chaine collecteurs, trieurs, recycleurs…
représentent de nombreux emplois en France.

Alors aujourd’hui, plus de doutes : trier nos
emballages et papiers est un geste simple qui
bénéficie à tous !

Verre :

29

5 200

tonnes c’est le
total d’emballages + papier +
verre collecté sur l’ensemble
du territoire de l’Agglo
Soit 59 kg / hab / an

Quelques
chiffres

Autres emballages :

2024

Avec l’extension des consignes
de tri des emballages et un tri
amélioré du verre et des papiers,
l’Agglo vise une progression de

Papiers :

+15%

10 à 15% de ce tonnage
d’ici 2024.

18

kg / hab / an.
On peut faire mieux. On
retrouve encore 2 bouteilles
sur 10 dans les ordures
ménagères
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4

Kg / hab /an.
papiers sur 10 se
retrouvent encore
dans les ordures
ménagères

15
4

Kg / hab /an.
emballages sur 10
se retrouvent encore
dans les ordures
ménagères
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Prenons les bons réflexes
Nous pouvons accomplir une multitude de petits gestes quotidiens qui va contribuer à une réduction
ou une prévention de la production de déchets.
Diminuer la production de déchets permet de limiter son empreinte environnementale et les rejets de
gaz à effet de serre.

À la maison

Quand je fais mes courses

■ J’économise le papier et limite mes impressions

■ Je privilégie les emballages familiaux plutôt
qu’individuels.

Je réutilise, je donne, je répare.
■ Je choisis de composter et fais un engrais 100%
naturel.
■ J’appose un autocollant « stop pub » sur ma
boîte aux lettres.
■ Je préfère la location à l’achat pour les outils
utilisés ponctuellement.
■ Je préfère l’eau du robinet plutôt que de l’eau en
bouteille plastique.
■ Je surveille les dates de péremption pour éviter
de devoir jeter les aliments non consommés.
■ Je plante des essences locales à croissance plus
lente et plus résistantes aux maladies.

■ J’achète des produits concentrés, des grands
conditionnements, des écorecharges.
■ J’achète à la coupe ou en vrac plutôt que
préemballé.
■ Je préfère les cabas et sacs réutilisables pour
faire mes courses.
■ Je choisis des produits rechargeables (piles,
stylos).
■ Je choisis des ampoules fluo compactes à
longue durée de vie ou leds.
■ Je privilégie les produits en matières recyclées,
recyclables et plus respectueux de l’environnement
(éco labellisés).
■ J’abandonne les produits à usage unique
(vaisselle jetable, gobelet plastique, serviette
papier, rasoir jetable, lingettes) et j’opte pour la
version réutilisable et durable.
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