STOP AUX SACS NOIRS dans le bac jaune
COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 8 février 2019
Les trieurs sont là : 2018, toujours + de recyclage
La collecte sélective est toujours en augmentation. 4000 tonnes en 2018, soit + 100 tonnes pour les emballages /
papiers. 2700 tonnes de verre, soit + 100 tonnes aussi. Les ordures ménagères sont toujours en baisse : 8100 tonnes
soit – 150 tonnes. Les résultats prouvent l’engouement des citoyens pour le recyclage.

Seul point noir : des sacs noirs dans le bac jaune
Le Smitom de Launay – Lantic, observe depuis quelques semaines de plus en plus de sacs noirs à l’intérieur ou à
l’extérieur des bacs jaunes. Ces sacs contiennent des emballages et papiers recyclables la plupart du temps et parfois
des ordures ménagères.

Sac noir = élimination du circuit de recyclage
Trop résistants, les sacs noirs arrivent intacts sur les tapis roulants du centre de tri Généris à Ploufragan. Comment
savoir ce qu’il y a dedans ? Les agents de tri qui les ont ouverts ont eu des mauvaises surprises ! C’est pourquoi, quoi
qu’ils contiennent, les sacs noirs sont éliminés du circuit de recyclage dès qu’ils arrivent à Généris.

Les emballages et papiers recyclables en vrac
dans le bac jaune
La consigne est de déposer les emballages et
papiers recyclables en vrac dans le bac jaune.
Utiliser des sacs, c’est générer des déchets en plus.

Les sacs jaunes en cas de surplus
En cas de surplus, des sacs jaunes translucides sont
disponibles en mairie. Ces sacs sont réservés aux
surplus et aux usagers qui ne peuvent pas stocker
de bac jaune chez eux par manque de place. Dans
ce cas, c’est possible de déposer un sac jaune près
du bac jaune.

Des stickers fluo pour refuser les sacs
noirs
Les recyclables emballés dans des sacs
noirs sont perdus. Le geste de tri est
annulé. C’est pourquoi le Smitom souhaite
corriger cette pratique. A partir du lundi 18
février, les agents de collecte laisseront les
sacs noirs sur place et colleront un sticker
jaune fluo dessus. Le sticker indique la
raison du refus de collecte et la bonne
pratique.
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