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Vienne
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Déchets : tous les emballages peuvent
désormais être triés
C.Le.

Depuis ce vendredi 1er octobre, le tri des déchets change pour les habitants de
Vienne Condrieu Agglomération. Tous les emballages peuvent désormais être
jetés dans les bacs de recyclage. Explications.
L’éternelle hésitation devant son sac de tri de déchets est enfin terminée. Depuis ce
vendredi 1er octobre, tous les emballages peuvent être déposés dans les bacs jaunes
et les points d’apport volontaire. Une révolution dans le quotidien des habitants de
Vienne Condrieu Agglomération.
« Actuellement, nous collectons 59 kg par habitant et par an d’emballages, papier et
verre, soit près de 5 200 tonnes », explique Jean Tissot, le conseiller délégué en charge
de la valorisation et de la collecte des déchets. « La simplification du geste de tri doit
nous permettre d’atteindre une progression de 10 à 15 % de ce tonnage d’ici 2024.
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Même si ça ne doit pas faire oublier la nécessité de réduire les déchets, car le meilleur
déchet, c’est celui qu’on ne produit pas. »
Une nouveauté qui répond à un objectif national. « Actuellement, 50 % de la population
française est déjà concernée par cette extension des consignes de tri », indique
Thomas Flusin, responsable territorial Auvergne-Rhône-Alpes chez Citeo, l’organisme
qui accompagne les collectivités vers cette transition. « On doit atteindre 100 % d’ici la
fin 2022. »
Depuis plusieurs mois, l’Agglo a démarré un travail d’information auprès des habitants
du territoire sur ces nouvelles consignes de tri : affichage, parution dans le magazine
intercommunal, diffusion sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas fini. Durant les mois
d’octobre et novembre, des ambassadeurs du tri seront présents sur les marchés et
événements majeurs du territoire, ainsi que dans certains quartiers prioritaires. Des
sessions de formation vont être organisées à destination des bailleurs et agences
immobilières.
Enfin, le programme d’animations scolaires et périscolaires de l’Agglo intègre, dès ce
mois d’octobre, un module sur la sensibilisation aux nouvelles consignes de tri.
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Pour inaugurer ces nouvelles consignes de tri, l’Agglo a organisé, ce vendredi 1 er octobre, une visite de la
société Delauzin à Ampuis, où convergent tous les déchets recyclables, avant d’être transportés au centre de
tri Trivalo 69 (groupe Paprec) à Chassieu. Photo Le DL /C.Le.
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