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SENSIBILISATION SCOLAIRES
Gestion déchets

Au cours de cette nouvelle saison scolaire, les écoles élémentaires de la Métropole Aix-Marseille-Provence
(Territoire du Pays Salonais) vont bénéficier des animations
en classe sur la gestion et la valorisation des déchets
par l’association CPIE.
Au total, sur les 17 communes, ce seront 2 600 nouveaux élèves de cycle 3
qui connaîtront les différentes familles de déchets,
les modes de collecte et sauront trier parfaitement dans leurs foyers.
PREVENTION
Lutte contre le gaspillage alimentaire
 Campagne institutionnelle du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt :
Plusieurs affiches et messages à destination du tout public,
particulièrement les jeunes
http://agriculture.gouv.fr/tous-mobilises-contre-le-gaspillage-alimentaire

 Campagne de l’ADEME à destination des particuliers, des entreprises, des collectivités
« ça suffit le gâchis ! »
http://www.casuffitlegachis.fr/

PREVENTION
Réemploi des objets
Création de mini-donneries à destination du personnel.
La Métropole-Aix-Marseille-Provence (territoire du Pays Salonais) installe dans ses bâtiments des mini-donneries
(caissettes propres habillées d’un message), une par bâtiment, où chacun peut

déposer, échanger, récupérer, donner
vêtements, livres, DVD, vaisselle, petits objets divers plus utilisés.
Le concept fonctionne avec succès depuis plusieurs mois car les employés en tirent profit et
sont responsabilisés pour les gérer sans débordement.
Plus d’infos auprès de Ghislaine Letourneur
04.90.59.38.02

TRI - RECYCLAGE PAPIERS
Logo « Lisez-moi, recyclez-moi ! »
Incitation au tri des papiers
Pour apposer sur des documents administratifs ou autres.
Si votre commune n’est pas contributrice auprès de
l’Eco-organisme Ecofolio et donc pas dans l’obligation d’apposer sur certains documents
la « boucle papiers » ci-dessous

TRI - RECYCLAGE PLASTIQUES
Seuls les bouteilles et flacons en plastique se recyclent, bien vidés, avec le bouchon.
N’oubliez pas les bouteilles d’huile végétale, les bidons de lessive, les flacons d’entretien, de shampoing.
Ils se recyclent également !
Compactez-les en gardant un peu de volume.

COMPOSTAGE DE JARDIN
Article autour du compostage sur notre site internet et document à télécharger.
(Dépliant Métropole déposés en juin à l’accueil votre commune). Possibilité de recevoir ce document en format PDF.

http://www.agglopoleprovence.fr/agglopole_provence/menu_principal/vivre/gestion_des_dechets/pourquoi_et_comment_reduire_nos
_dechets/le_compostage_de_jardin

