Communiqué

Forbach, le 28 février 2011

Pas d’emballages en verre dans les bacs roulants…
« Le verre se recycle.
Alors VOUS aussi, mettez-vous au verre ! »
Dans le cadre de la nouvelle campagne de communication sur le tri du verre lancée par
le Sydeme, nous vous proposons un nouvel outil d’information et de communication
pour refuser le dépôt des emballages en verre dans les bacs roulants.
Vous avez pu constater jusqu’à présent des étiquettes de couleur verte, orange, jaune
et rouge apposées sur les bacs en cas d’erreurs de tri constatées dans les sacs multiflux
et des macarons « Je suis un bon trieur multiflux » apposés sur les bacs roulants de nos
administrés devenus experts du tri.
Vous pourrez découvrir désormais ce nouvel autocollant qui marquera l’interdiction de
dépôt d’emballages en verre dans les bacs roulants ou dans les sacs multiflux. Nous
inciterons ainsi les usagers à trier toutes leurs bouteilles en verre, tous leurs bocaux et
pots en verre au conteneur à verre !
Pour attirer l’attention sur ce nouveau support, nous avons opté pour l’intervention de
« Monsieur Pâté » (un bocal de pâté), un des personnages phares de notre campagne
de communication sur le tri du verre, qui joue les gendarmes et interdit le dépôt des
emballages en verre dans les bacs roulants. Un seul message pour illustrer le geste du
tri à suivre :
« Le verre se recycle. Alors VOUS aussi, mettez-vous au VERRE ! »
Nos ambassadeurs du tri apposeront ces nouveaux macarons lors des suivis de collecte
effectués dans les communes déjà passées au nouveau dispositif multiflux.
Ce macaron s’inscrit dans une véritable démarche d’accompagnement au tri des
déchets : qui permet à la fois de vérifier la qualité du tri, de s’assurer de la
compréhension des consignes par les usagers, de corriger leur geste de tri en cas
d’erreurs et dans ce cas, de réduire le tonnage du verre d’emballage enfoui avec les
résiduels.
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Moi aussi,
je me mets au verre !
Et vous ?

