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EN OCTOBRE, LA FAMILLE DU TRI S’AGRANDIT
À MAYENNE COMMUNAUTÉ !
Aujourd’hui, plus de 50% de la population française bénéficie de consignes de tri étendues.
À partir du 1er octobre, les habitantes et habitants de Mayenne Communauté pourront
les rejoindre et déposer tous les papiers et tous les emballages sans exception dans les
conteneurs ayant des consignes de tri jaunes. La nouveauté : tous les emballages plastiques
sont maintenant triés pour être valorisés.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans
les conteneurs de tri avec les papiers, les briques alimentaires, les emballages en métal,
et en carton. Nous devions jeter les autres emballages avec les ordures ménagères. Ces
emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et du
recyclage ont travaillé ensemble afin de trouver des débouchés pour la valorisation de ces
matériaux.
Ce sont 4 nouvelles familles d’emballages qui pourront désormais être triées : les barquettes,
les films, ainsi que les sacs et sachets. Un mémo-tri (disponible ci-joint) détaillant ces nouvelles
consignes sera envoyé mi-septembre à tous les habitants et habitantes de Mayenne
Communauté. Sa réception marquera le début d’une grande campagne d’animations
et de communication sur le tri et le recyclage. De nombreux supports sont prévus, mettant
en scène des agents de la ville ou de la communauté de communes qui ont accepté de
prendre la pose pour une campagne locale et unique !
PLUS DE PRISE DE TÊTE,

ON TRIE AUSSI
LES BARQUETTES

Depuis le 1er octobre,

TOUS

vos emballages

SE TRIENT

TRIER,
ON NE S’EN FAIT PLUS TOUT

UN FILM

ON PEUT TRIER

PLEIN

POT

Depuis le 1er octobre,

Depuis le 1er octobre,

vos emballages

vos emballages

TOUS

SE TRIENT

TOUS

SE TRIENT

UN TRIEUR SACHANT TRIER,

DOIT SAVOIR TRIER

LES SACS
ET SACHETS

Depuis le 1er octobre,

TOUS

vos emballages

SE TRIENT
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L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI, POURQUOI ?
Actuellement en France, le taux de recyclage des emballages plastiques est de 23%. Si nous
zoomons sur les bouteilles et flacons, qui font partie des emballages triés « emblématiques.»,
nous constatons que seul un sur deux est recyclé. Si nous ne recyclons aujourd’hui qu’une
bouteille ou un flacon en plastique sur deux, c’est parce que le reste n’est pas trié !
En harmonisant les consignes au niveau national et en simplifiant le message, l’extension des
consignes permet de faciliter le geste de tri. Désormais, tous les emballages se recyclent,
cela permet de lever le doute et a un bénéfice immédiat !

« Alors que 4 français sur 5 continuent d’exprimer des doutes au moment de trier leurs
emballages, la simplification du geste de tri contribue à systématiser le geste de tri et
éviter que des matériaux recyclables soient jetés dans le bac d’ordures ménagères.
Dans les villes où le tri est simplifié, on recycle 3,6 kg d’emballages légers de plus par
an et par habitant que dans les autres villes, dont 2,5 kg d’emballages en plastique
supplémentaires. »
Extrait du communiqué de presse de CITEO « Simplification du geste de tri » ci-joint.

« « La simplification du geste de tri permet d’aller plus loin dans l’économie circulaire

et de réduire l’impact environnemental de notre consommation. Depuis le début du
programme, notre rôle est d’accompagner les collectivités en ce sens pour couvrir
l’ensemble du territoire d’ici deux à trois ans », commente Jean Hornain, Directeur
général de Citeo. « Parallèlement aux travaux d’écoconception et de R&D que
nous menons, ce dispositif permet de renforcer l’utilité du bac de tri pour capter des
emballages jusqu’ici non ou peu triés, et faire émerger de nouvelles filières de recyclage
», poursuit-il. »
Extrait du communiqué de presse de CITEO « Simplification du geste de tri » ci-joint
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UNE GRANDE CAMPAGNE D’ANIMATIONS
Courant septembre, un courrier accompagné d’un mémo tri, détaillant les nouvelles
consignes, sera envoyé à tous les habitants et habitantes de Mayenne Communauté.
Des affiches de sensibilisation seront également déployées sur tout le territoire, ainsi
qu’une nouvelle signalétique sur les conteneurs. Les différents médias de la collectivité
et des communes seront par ailleurs mobilisés pour relayer l’information. Enfin, le service
prévention déchets ira également à la rencontre des habitant.e.s de chaque commune
lors d’animations et d’actions de sensibilisation.
Pour venir renforcer l’équipe du service prévention déchets, deux ambassadeurs et une
ambassadrice du tri ont été recrutés (présentation en page 4). Présents du 1er septembre
au 30 novembre 2021, ils se rendront aux quatre coins du territoire pour des animations ou
de la sensibilisation en porte-à-porte.

Les animations

En octobre et novembre, une campagne de porte-à-porte.
Les agents, identifiés par un gilet fluo « Mayenne Communauté », viendront à votre rencontre
à votre domicile (voir présentation en page 4). Une photo et une brève présentation de
chacun d’entre eux seront aussi sur www.mayenne-communaute.net afin de permettre
aux habitant.e.s de les reconnaître.
En octobre, des animations dans chaque commune.
Rendez-vous entre 17h et 19h, aux dates indiquées (voir calendrier en page 5) devant
l’un des points d’apport de la commune. Le lieu de chaque animation sera précisé par
affichage dans les communes et sur www.mayenne-communaute.net. Vous pourrez aussi
retrouver les ambassadeurs et l’ambassadrice du tri, tous les lundis, ainsi que les samedis
9 et 23 octobre, au marché de Mayenne et tous les mercredis au marché de Lassay-lesChâteaux.
En novembre, toujours plus d’animations.
Les animations continuent ensuite au cinéma Le Vox, dans les grandes surfaces, dans
les médiathèques et bibliothèques, dans les maisons France Services, sur les marchés...
Programme complet disponible sur www.mayenne-communaute.net
Des rendez-vous jusqu’en 2022.
Les animations se poursuivront jusqu’en 2022 avec des interventions dans les écoles, des
visites du centre de tri, un spectacle...
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Abel Bau - Ambassadeur du tri

Originaire du département de la Vienne (86), Abel y a exercé le métier de
technicien dans une entreprise privée pour la gestion globale des déchets
pendant 18 ans. Arrivé il y a peu en Mayenne, il souhaite s’impliquer
activement pour accompagner la mise en place des nouvelles consignes
de tri. Ce sera pour lui l’occasion d’allier à la fois le plaisir de rencontrer
les habitantes et habitants de Mayenne Communauté mais aussi de
continuer à exercer dans ce milieu vecteur d’avenir.

Olivier Dupuy - Ambassadeur du tri
Olivier a déjà 18 mois d’expérience en tant qu’ambassadeur du tri,
passioné par la valorisation, la réparation et le bricolage, il aime être
au contact des gens afin de transmettre les bonnes pratiques pour
faciliter la vie de ses concitoyens. Sa motivation pour cette nouvelle
mission ? Promouvoir le tri et ses bénéfices aux habitant.e.s de Mayenne
Communauté.!

Pauline Boireau - Ambassadrice du tri
Grâce à diverses expériences en animation et dans l’enseignement,
Pauline souhaite contribuer à la mise en place des nouvelles consignes
de tri sur le territoire de Mayenne Communauté. Sensible à tout ce qui
touche au domaine de l’environnement, elle est intéressée par tous
types d’actions de sensibilisation liés à la gestion des déchets et aime le
contact avec les gens.

Lucille Matéo - Animatrice prévention déchets et économie circulaire
Lucille travaille au service prévention déchets à l’année. Son poste
consiste à accompagner les habitantes et habitants, les écoles, les
associations et les professionnels du territoire pour mieux gérer et réduire
leurs déchets. Elle est en charge de l’organisation de la campagne de
communication sur l’extension des consignes de tri et participera aux
animations ainsi qu’au porte-à-porte.

Envie de proposer un portrait plus poussé ? N’hésitez pas à nous contacter
pour programmer une rencontre !
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CALENDRIER DES ANIMATIONS DANS LES COMMUNES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

• Contest
• St-Germaind’Anxure

• Le Horps
• Ste-Mariedu-Bois

• Grazay
• St-Baudelle
• St-Fraimbault- • Marcillé-lade-Prières
Ville

Mayenne

• Moulay
• La-HaieTraversaine

• Champéon
• Thubœuf
• Le-Housseau- • Rennes-enGrenouilles
Brétignolles

Mayenne

• Déchetterie de
Parigné de 9h30
à 11h45 et de
13h30 à 17h30
Mayenne

• Aron
• La-BazogeMontpinçon

• Commer
• Parigné-surBraye

Lassay

• Alexain
• Sacé
• St-Julien-du- • Le Ribay
Terroux

Mayenne

• Commer
• Belgeard

• Jublains
• St-GeorgesButtavent

Lassay

Mayenne

• Hardanges
• MontreuilPoulay

• Charchigné
• Martignésur-Mayenne

• Placé
• Aron
• La-Chapelle- • St-Fraimbaultau-Riboul
de-Prières

Lassay

• Moulay
• La-BazogeMontpinçon

• Martignésur-Mayenne
Lassay

• Déchetterie de
Lasay de 9h30
à 11h45 et de
13h30 à 17h30
Mayenne

• Jublains
• St-GeorgesButtavent

• St-Baudelle
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UN NOUVEAU CENTRE DE TRI
POUR ACCUEILLIR ET TRIER CES NOUVEAUX EMBALLAGES
« Du côté du tri, le pôle dispose maintenant à Villedieu-les-Poêles d’un bel outil,

moderne et performant, qui suscite l’intérêt de nombreuses collectivités locales
dans la Manche et les départements limitrophes.

Le dossier a été long, mais le résultat en valait la peine, ce nouveau centre de tri est
prévu pour trier 40000T d’emballages issus de la collecte sélective en extension des
consignes de tri (nouvelles consignes).
C’est le seul centre de tri en France à être équipé d’un pont roulant automatique
avec grappin pour l’alimentation d’un process de tri de la collecte sélective. Il est
capable avec ses radars de scanner régulièrement les deux fosses de réception
et de connaître en permanence la hauteur de déchets dans chaque fosse, ainsi,
il sait où prendre de la matière afin de la déposer dans la trémie alimentatrice du
process de tri. Les 2 fosses d’une capacité de 3700 m3, peuvent stocker 500T de
déchets, ce qui nous confère une autonomie de 4 jours de stockage. Le stockage
en fosse des déchets a un réel impact environnemental, en effet, il fait économiser
2000 m2 de surface de stockage à plat et évite d’utiliser des engins thermiques pour
l’alimentation du process. Par ailleurs, le centre de tri est équipé de machines à tri
optique de dernière génération qui ont la capacité de reconnaître les nouvelles
résines plastiques issues de l’extension des consignes de tri et d’assurer ainsi un tri
efficace de celles-ci.
Le centre de tri de Villedieu-les-Poêles, c’est aussi 54 salariés dont 40 agents de tri
chargés d’effectuer un affinage du tri matériaux par matériaux sur 11 lignes de tri
dans des cabines climatisées.
« Cela montre bien que nous sommes dans l’innovation, avec un haut niveau de
compétitivité. Ce centre est un équipement de territoire, un outil structurant pour le
Groupe. » Ce nouveau site, c’est la matérialisation d’un savoir-faire et de la volonté
de le conserver et de le faire grandir : « Nous restons une PME à taille humaine, qui
sait se donner les moyens de se doter d’outils performants. » »

Communication sur le centre de tri de la société SPHERE
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LES ÉTAPES DU RECYCLAGE
Comment sont recyclés les emballages déposés dans les conteneurs jaunes ? Retrouvez
ci-dessous les différentes étapes, du tri au recyclage !

La première étape : le tri !

Sans geste de tri, il n’y a pas de recyclage ! C’est donc l’étape la plus importante et elle
commence juste après avoir consommé le produit.
- À la maison, après avoir déballé un steak de sa barquette ou terminé la boîte de céréales,
je les trie !
- À l’école ou au bureau, le cahier de brouillon rempli de notes, le post-it usagé ou les boîtes
de trombones vides, je les trie aussi !
- En déplacement, en ville ou à la campagne, l’emballage du sandwich, la canette de
soda ou le paquet de bonbons vide, je les garde avec moi et au premier conteneur avec
des consignes de tri jaune que je croise, je les trie aussi !
Avec l’extension des consignes de tri, c’est simple ! C’est un emballage ou un papier ?
Il se trie ! Papiers et emballages peuvent être déposés, vides et en vrac, dans l’un des
nombreux conteneurs ayant des consignes jaunes présents sur le territoire de Mayenne
Communauté.

Second étape : le centre de tri

Une fois dans le conteneur, les emballages sont collectés par un camion et acheminés
jusqu’au centre de tri. Pour Mayenne Communauté, c’est le centre de tri de la société
SPHERE à Villedieux-les-Poëles (des visites seront organisées en 2022). Les emballages y sont
triés par matériaux via un process nouvelle génération disposant des dernières technologies
de tri. En fin de chaîne, des agents prennent le relais pour une dernière vérification.
Une fois triés, les emballages sont compactés en « balles » (illustration disponible dans le
dossier « Photos ») et stockés avant leur envoi dans une usine de recyclage.

RAPPEL

Pour la sécurité des agents qui trient nos emballages, il est interdit de déposer des déchets
d’activités de soins à risques infectieux ! Régulièrement, des DASRI, comme des aiguilles et
seringues, sont retrouvés dans le tri. Mélangées aux emballages, elles percent les gants des
agents et causent de nombreux accidents du travail, dangereux et anxiogènes pour les
salariés en raison du risque de contamination qu’ils comportent. Pour tous ces déchets, des
boîtes sont disponibles gratuitement en pharmacie sur présentation de votre ordonnance.
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Troisième étape : le recyclage

Les balles de matériaux sont ensuite acheminées dans des usines qui vont « régénérer » la
matière suivant des procédés techniques très précis et différents selon les matériaux.
Ainsi, le plastique des bouteilles est par exemple déchiqueté en petits morceaux, puis
chauffé à très haute température pour être transformé en granulés. Ces granulés seront par
la suite vendus pour la fabrication de futurs emballages ou d’objets, comme des couettes.
Le carton des boîtes de céréales lui sera trempé dans un gros mixeur appelé « pulpeur.»
qui brasse les fibres. Après élimination des impuretés, comme la colle ou les agrafes, la
pâte à papier est ensuite égouttée, pressée et séchée. La feuille de papier-carton ainsi
obtenue est enroulée sur une bobine afin d’être vendue à des industriels pour fabriquer de
nouveaux emballages.
L’aluminium d’une canette lui sera chargé dans des fours et fondu à très haute température
afin de le purifier. L’aluminium liquide ainsi obtenu sera ensuite moulé en barres qui seront
par la suite transformées différemment selon les produits. Par exemple, elles peuvent être
affinées en bandes fines et roulées sur des bobines avant d’être vendue à des industriels
pour fabriquer de nouvelles canettes !

Retrouvez toutes ces étapes en vidéo !

Sur la chaîne Youtube de CITEO, avec les vidéos #SUIVEZMOI retrouvez les étapes du tri
jusqu’au recyclage de sept emballages différents !
- #SUIVEZMOI, itinéraire d’une boîte de conserve : du tri au recyclage
- #SUIVEZMOI, itinéraire d’une canette en aluminium : du tri au recyclage
- #SUIVEZMOI, itinéraire d’une boite en carton : du tri au recyclage
- #SUIVEZMOI, itinéraire d’une brique alimentaire : du tri au recyclage
- #SUIVEZMOI, itinéraire d’une bouteille en plastique : du tri au recyclage
- #SUIVEZMOI, itinéraire d’une bouteille en verre : du tri au recyclage
- #SUIVEZMOI, itinéraire d’un film plastique : du tri au recyclage

CONTACT

Service Communication
infocom@mairie-mayenne.net
02.43.31.21.36
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