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Suivez-nous !

Au 1er janvier 2022, cartons et papiers devront être triés

Poursuivant sa démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale, la Communauté de Communes du Sud-Est 
Manceau a réuni, jeudi 30 septembre, à Changé, les entreprises de son territoire pour évoquer la gestion 
des déchets des entreprises.

Le geste de tri doit également s’appliquer en entreprise
La règlementation oblige désormais commerces et entreprises à trier davantage leurs déchets en particu-
lier les 5 flux majeurs à savoir le papier/carton, le métal, le plastique, le verre et le bois. L’objectif est bien ici 
de valoriser des déchets recyclables et de favoriser la création d’une économie circulaire et de synergies 
locales. En s’associant avec le Pôle Métropolitain Le Mans-Sarthe dans le cadre d’une coopération écono-
mique et écologique, baptisée Éco-up, le Sud-Est Manceau a fait le choix de lancer une collecte expéri-
mentale en porte à porte en 2020 auprès de 40 entreprises volontaires.

Le carton/papier en priorité
Les résultats de cette expérimentation étaient donc présentés jeudi dernier devant 14 représentants d’en-
treprises locales. Les élus présents ont également annoncé l’arrêt de la collecte des bacs ordures ména-
gères ou de collecte sélective contenant de grands cartons d’emballages à compter du 1er  janvier 2022. 
Trois solutions ont été exposées aux professionnels présents : le dépôt en déchetterie gratuit pour les car-
tons ou une collecte payante en porte à porte réalisé par Écho Tri, déjà en charge de l’expérimentation, ou 
via un prestataire privé. Grâce aux témoignages de deux entreprises ayant participé à l’expérimentation, 
la décision a été bien accueillie et les solutions proposées appréciées. Les entreprises ayant pu exprimer 
ouvertement leurs attentes sur les déchets et plus largement, d’autres mutualisations pourraient voir le 
jour à l’avenir.
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