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Parce que leur quantité a doub!é en quarante ans et qubn ne peut pas continuer comme ça !

Montpellier Agglomération a été pionnière en matière de tri des déchets en mettant en place dès
tg1g4le tri sélectif des emballages ménagers et leur recyclage au sein de l'unité Déméter. Au-delà des
actions de tri soutenus par Eco Emballages, elle a décidé de s'atteler maintenant à la notion de
réduction des déchets pour inciter les habitants à en produire moins.

vec la mise en æuvre du tri sélec-
tif, Montpellier Agglomération
accompagne depuis 1994 les

habitants dans leurs gestes quotidiens,
inscrivant maintenant son action dans
une démarche globale de développe-
ment durable.
Depuis 2006, elle a ainsi mis en æuwe
un plan d'acüon afin d'atteindre cet
objectif. Cela passe par f information
du public et la connaissance de ces
gestes écocitoyens qü doiventpermet-
tre de préserver les ressources natu-
relles, d'appliquer le principe du déve
loppement durable, de préserver la
qualité de vie des générations futures,
de Iimiter les coûts de collecte et de trai-
tement des ordures ménagères.

De plus en plus cher
Un constat: dans l'agglomération de
Montpellier, chacun d'entre nous pro-
duit 604 kg- de déchets par an, qui se

retrouvent dans nos poubelles et les
conteneurs de hi (42 1 kg) ainsi qu'en
déchetteries ( 183 kg).
Cela représente 247OO0 tonnes dans
l'année. Et ça coûte cher, de plus en
plus cher!
Sensibiliser, accompagner les habiiants
etles professionnels, tels sont donc les
objectifs que s'est fixés Montpellier
Aggloméraüon.
Un Programme local de prévention des
déchets a donc été mis enplace enpar-
tenariat avec l'Agence de l'Environne-
ment et de la Maîtrise de l'Énergie
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L'ADEME apporte à
Montpellier fuglomé-
ration un soutien
financier de 402 I 60 €
par an pour la réalisa-
tion de ces objectifs.

Déchets putrescibles
(cuisine etjardin)
Papiers
Plastique
Verre
Textiles sanitaires
Cartons
Petits éléments divers
Matériaux dlvers
Métaux
Textiles
Composites
Déchets dangereux
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(ADEME). L'Agglo s'engage à réduire
de 7 oh en 5 ans Ia production de
déchets ménagers et assimilés collectés
par habitant et à stabüser sur la même
période les quantités de déchets dépo-
sées en déchetterie.
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