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Tous les papiers se recyclent. Néanmoins, en
France, moins d’un papier sur deux est trié, cela
représente environ 21 kg/an/habitant.
Au niveau de Cotentin Traitement les habitants en
trient davantage : 27kg/an/hab. Ce geste permet de préserver, par an, environ 2 855 tonnes de bois et d’économiser 16 065m3 d’eau.
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Bonjour à tous,

Pour autant les efforts doivent être poursuivis car la quantité de papiers
recyclables présents dans nos poubelles représentent encore 25 kg/an/hab, soit 1900
tonnes par an. Outre la préservation de ressources naturelles, le tri de ces papiers permettrait de réduire notablement les coûts de transport et de traitement : une tonne de
papier triée coûte 38,8€ HT de moins qu’une tonne de papier déposée dans la poubelle. Trier c’est économiser.
Bonne lecture !

Il y a le ciel, les campings et le tri…
Bilan été 2013
Cette année encore, Cotentin Traitement s’est rendu dans les campings du territoire afin de sensibiliser les vacanciers au
tri sélectif par une activité très ludique.
Nouveau challenge cette année pour les
participants, « l’Oie du tri », un parcours où
les équipes ont dû affronter des épreuves
sportives, de réflexion et d’agilité à chaque
passage de case. Après 3 semaines d’animations, l’heure est au bilan…
Ces quelques chiffres dressent le bilan de
l’été 2013:






11 campings
163 participants : 137 enfants et 26 adultes
Près de 20h d’animations
Plus d’une centaine de médaillés
280 € de matériel

Avec en moyenne plus de participants, moins d’annulations et un temps au beau
fixe, l’année 2013 aura été meilleure que 2012.
Sur les 13 campings prévus au planning d’animations, seuls 2 ont été annulés.
Dans l’ensemble, les épreuves ont beaucoup plu, les adultes étaient satisfaits de
notre intervention auprès de leurs enfants.

Un doute, une question, un
besoin d’information...
contactez-nous au :
02.33.40.27.61
ou sur notre site :
www.cotentin-traitement.org

Au vu de ce succès et de la demande des campings pour nos animations estivales, l’action sera reconduite l’année prochaine avec un nouveau jeu à découvrir !
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La semaine de réduction des déchets :
Trions, et recyclons nos papiers !

Rien de plus agréable que de bouquiner un livre ancien au coin du
feu, ou bien de lire le journal avec son café en terrasse. Les enfants
préféreront de loin lire une BD dans leurs chambres ou faire un dessin
sur une jolie feuille blanche… Le papier fait partie de notre quotidien,
nous l’utilisons régulièrement, mais il y a encore trop de gaspillage.
Du 16 au 23 novembre, c’est la Semaine Nationale de Réduction des Déchets
et comme chaque année, les ambassadeurs de tri seront présents sur le territoire
de Cotentin Traitement.

Le thème cette année :

Tri et recyclage du papier
Les ambassadeurs vont sillonner les bibliothèques du territoire pour informer et
sensibiliser les citoyens au tri du papier et limiter ainsi le gaspillage. Au programme : origami, fabrication de papier recyclé, exposition sur le tri et de nombreux ouvrages à feuilleter pour maitriser le sujet.

Attention ! Il existe des faux-amis !
Le papier cadeau, le papier calque, le papier photo, le papier peint ne se recyclent pas.
Dans la prochaine newsletter, vous trouverez un bilan de la semaine ainsi qu’un rappel des consignes de tri
du papier !

Pour réduire vos déchets,
pensez au Stop pub
(pour vous en procurer, rendez-vous en mairie ou en
communauté de communes)

Le meilleur déchet est celui qu’on ne
produit pas...

Faites le bon geste,
nous faisons le reste...

Retrouvez d’autres astuces et informations
sur notre compte Facebook

