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Suivez-nous !

En Sud-Est Manceau, le verre se recycle à l’infini

En vigueur depuis 1974 en France et gérée par la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau depuis 
sa création en 1993, la collecte du verre apparaît comme une pionnière du tri et du recyclage. Aujourd’hui, 
6 français sur 10 trient les emballages en verre de façon systématique ce qui permet d’atteindre un taux de 
collecte de 85%. Pour aller plus loin dans le geste de tri, le service Environnement communautaire a donc 
souhaité lancer une nouvelle campagne de sensibilisation.

Aller plus loin dans le tri du verre
« Le Sud-Est Manceau dispose d’un peu plus de 20 points d’apport 
volontaire répartis sur les 5 communes du territoire »  introduit 
Denis Herraux, vice-Président à l’Environnement. Ces PAV ont 
permis en 2019 la collecte de plus de 655 tonnes de verre, soit 
un peu plus de 38 kilos par habitant. Cette collecte émanant 
principalement des foyers d’habitation représente un reste à 
charge, après revente des produits, de 14 000 € pour la collecti-
vité.  Le verre recyclé, le calcin, est une ressource précieuse, car 
plus économe en énergie et en matière. Pour garantir une bonne 
transformation du produit, il est nécessaire de rappeler à tous 
que seul le verre est accepté en PAV. La présence de vaisselle, 
de bouchons ou de fermoirs métalliques détériore la qualité du 
verre final. En rappelant la simplicité du geste de tri et la multi-
plicté des points de dépôt, le Sud-Est Manceau espère augmen-
ter ses chiffres de collecte pour assurer un bon recyclage de cette 
matière.      « Aujourd’hui, l’idée est d’aller capter des déchets qui 
nous échappent encore dans les lieux collectifs comme les écoles et 
les salles de sport par exemple », indique Karine Leroy, responsable 
du service Environnement.

Une campagne de communication multi-supports
Lancée au moment de la sortie du nouveau numéro l’Écho com-
munautaire, le magazine de la collectivité, cette campagne de 
communication va également être déclinée en affichage dans 
les principaux lieux de passage du territoire ainsi que sur le site internet et les réseaux sociaux de la col-
lectivité. « C’est notre quatrième campagne cette année », explique Denis Herraux.  « La promotion de la cam-
pagne sur les réseaux sociaux fonctionne bien et nous permet d’aller plus loin que d’habitude dans l’informa-
tion à propos des déchets. Notre dernière enquête sur les déchetteries montre d’ailleurs que les habitants du 
Sud-Est Manceau sont demandeurs d’informations de ce type pour comprendre ce que deviennent les déchets 
quand ils disparaissent de sous nos yeux. »
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