
One, Two, TRI!

Au  Creusot,  tous  les
secteurs  d'activités  et
les  particuliers  sont
invités  à  être
écoresponsables

e  tri  sélectif,
fortement  valorisé  au
Creusot  grâce  à  la

déchetterie,   permet  de
trier  nos  déchets  ménagers
et  de  favoriser  les
matériaux  recyclables
comme  le papier,le  carton
ou l'aluminium. 

L

Des  bennes  à  verre  sont
installées partout en ville et
sont  facilement  accessibles
pour  recycler  le  verre  qui
met  près  de  5000  ans  à
disparaître 

Commerçants et clients ont
changé  leurs  habitudes.  En
effet,  la  nouvelle
réglementation  sur  les  sacs
en  plastique les a interdits
dans  les  magasins  depuis
juillet 2016.  Maintenant, on
exige  l'utilisation  de  sacs
réutilisables  pour  faire  ses
courses ou de sacs faits en
algues,  en papier   ou dans
des  produits végétaux pour
emballer  ses  fruits  ou
légumes.  Ceux-ci  sont
biodégradables. 

A  l'occasion  d'Industri'elles

week au  mois de novembre
2016,  nous avons appris que
certaines  entreprises  du
Creusot  étaient soucieuses
de  l'environnement.   En
effet, recyclage des déchets
industriels,  mesures  de
protection  de  l'eau  et
limitation des gaz à effet de
serre  font  partie  de  leur
engagement.

Aujourd'hui, trop de déchets
sont encore jetés  par terre
sans  souci  des
conséquences  pour
l'environnement.  Qui  ne
s'est  jamais  promené  en
forêt  et  n'a  jamais  trouvé
d'électroménagers  ou  de
pneumatiques ?

Les chiffres font froid dans

le  dos  :  un  mouchoir  en
papier met environ 3 mois à
se  décomposer
complètement.  Et  ce  n'est
pas tout! Les ticket de bus
ou  de  métro  mettent
environ 1 an, les mégots de
cigarettes  et  les  chewing-
gum,  environ  5  ans,  les
cannettes  en  aluminium ou
en  acier  mettent  une
centaine  d'années  et  les
sacs  en  plastique  mettent
plus de 500 ans!

En  conclusion,  soyons  des
citoyens  responsables,  one,
two, tri !

 Julien  Evrard,  Thomas
Marizy,Geoffrey  Juillet,
Hugo Laligant

La Communauté urbaine est soucieuse du tri des 
déchets


