EMBALLÉ, C’EST TRIÉ !

Courrier aux habitants de la Métropole du Grand Nancy

Nancy, le 17 décembre 2020
Madame, Monsieur,
Même au plus fort de la crise sanitaire, la collecte des déchets n’a pas été interrompue sur notre
Métropole. Et même confiné·e·s, vous n’avez jamais cessé de trier... Un geste essentiel et responsable,
je vous félicite pour vos efforts !
Cette période inédite nous a tous amenés à réfléchir à nos modes de consommation et à nos
habitudes. Mais pour faire évoluer nos pratiques, il faut que ce soit simple. C’est pourquoi depuis le
1er novembre, comme vous l’avez peut-être vu, tous les emballages vont au tri ! Il n’y a donc plus
de question à se poser : pots de yaourt, de crème, tubes de dentifrice, barquettes, polystyrène,
films de protection, capsules en aluminium...
Une règle qui va dans le bon sens puisqu’elle contribue à réduire significativement le volume des
déchets ménagers.
Cette mesure a été rendue possible grâce à la modernisation du centre de tri PAPREC à Dieulouard,
engagée avec notre partenaire CITEO, spécialisé dans le recyclage des emballages et des papiers.
Cette modernisation associée à la création de nouveaux débouchés pour les plastiques recyclés
permet désormais de recycler plus.
Trier, c’est bon pour l’économie locale
Vos déchets issus de la collecte sélective aident à faire fonctionner les entreprises régionales ! Grâce à
vos éco-sacs bien remplis, l’usine de tri PAPREC de Dieulouard peut tourner à bon régime. Les déchets
triés sont ensuite acheminés vers des usines de recyclage de la région pour connaître une nouvelle
vie. En Alsace, DS Smith et Blue Paper fabriquent des emballages à partir de vos cartons. Vos briques
alimentaires retrouvent une nouvelle vie à Laval-sur-Vologne, chez Lucart Group. Quant à vos bouteilles
plastiques, nombre d’entreprises lorraines et alsaciennes les utilisent pour leur production. De même,
vos papiers collectés en points d’apport volontaire sont valorisés localement. À Golbey, l’entreprise
Norske Skog produit du papier journal grâce à vos papiers.
Envie d’en faire plus ? Rejoignez alors notre communauté d’« éco-grands nancéiens » et
retrouvez nos petites astuces pour produire encore moins de déchets sur : www.grandnancy.eu Alors,
à vous de jouer !
En vous remerciant par avance de votre mobilisation, essentielle à la progression du recyclage sur notre
territoire, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.
Mathieu KLEIN
Président de la Métropole
du Grand Nancy

Michel BREUILLE
Vice-président en charge de la
gestion des déchets et de la propreté

Une question, une info ? Contactez la Maison de l’Habitat et du Développement Durable : 03 54 50 20 40
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Sac et film en plastique, emballage souple de
surgelés, pot de yaourt ou de crème, sachet
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En pratique ? pour vous le tri devient plus simple !
03 54 50 20 40
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C’est un emballage ? Déposez-le dans le sac ou le bac de tri !
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
N’emboitez pas les emballages les uns dans les autres sinon ils ne seront pas recyclés.
Déposez vos sacs ou bacs sur le trottoir la veille au soir du jour de collecte sélective.

Pour connaître vos jours de collecte, rendez-vous sur dechets.grandnancy.eu

