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98% des bouteilles et flacons en plastique sont mis dans le bac à couvercle jaune.
Bac à couvercle jaune
Journaux, papiers, magazines
Films et sachets en plastique
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Boîtes et canettes en métal
Briques alimentaires
Cartonnettes
Bouteilles, flacons en plastique
Pots de yaourt
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Par contre, les barquettes en polystyrène sont moins bien triées avec seulement 60% de tri.
« Tous les emballages et tous les papiers se mettent dans le bac à couvercle jaune. »

Où sont jetés les emballages en verre
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Borne d'apport
volontaire

Bac à couvercle vert
Bouteilles

Bac à couvercle
jaune

Pots/bocaux

Réutilisation
Petits pots

En général le verre est bien trié. Il y a quelques erreurs de tri sur les pots et bocaux.

62% des personnes compostent

36% des personnes ont un
composteur du SMC

Déchets compostés

Déchets de cuisine
Autres
Compostage

62%

Alimentation animaux

41%

Poubelle à couvercle vert

42%
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Déchets végétaux

88%

Essuie-tout, serviettes…
Reste de repas
Epluchures
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Raisons de la non pratique du compostage

Logement collectif
Manque de place
Mauvaise expérience
Manque d'information
Pas d'équipement

Les personnes ne compostent pas car
elles ne disposent pas d’équipement
(43%) ou donnent leurs restes aux
poules (28%).

Pas esthétique
Poules

61% des personnes déposent leurs déchets de jardins en déchetterie mais seulement 21% des personnes
apportent leurs tontes de pelouse. La tonte mulching (sans ramassage) est largement pratiquée.

Tonte de pelouse

Déchets jardin
Autre
Brûlage
Broyage / paillage
Compostage
Déchetterie

Déchetterie
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Compostage
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Paillage au pied des haies
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Tonte haute (favorise…
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Tonte mulching (sans…

36% des personnes préfèrent la session de broyage

48%

Service

des déchets végétaux sur leur commune.
Session de broyage sur votre…

36%

Intervention d'un prestataire…

12%

Location d'un broyeur

19%

Actions en faveur de la réduction des déchets
Etre attentif aux dates limites de consomations et limiter le…
Utiliser des couches lavables pour bébé

72%
2%

Eviter les objets jetables (lingette, coton, film alimentaire…)

43%

Réparer des équipements

47%

Acheter d'occasion (hors véhicules)

40%

Acheter des produits locaux
Confectionner vos propres produits (cosmétique, hygiène…)

68%
20%

Choisir des produits respectueux de l'environnement
Acheter des produits en vrac

47%
37%

Boire l'eau du robinet

74%

31% des personnes ont apposé un STOP PUB sur leur boîte aux lettres.
Selon une étude de l’Ademe réalisée en 2016, environ 13.6 kg par habitant d’imprimés non sollicités sont distribués en France chaque année.

69% de personnes connaissent la recylclerie du SMC.
43% des personnes ont déjà fait un don en déchetterie pour la recyclerie.
16% des personnes se sont déplacées aux ventes de la recyclerie.

« LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS »

