
  

 
 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Privas, le 7 juillet 2021 

 

 

 

Simplifions le tri ! Ensemble, faisons progresser le recyclage des emballages ménagers  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le geste de tri, largement entré dans les habitudes des Français, est devenu le premier acte 

quotidien d’engagement pour tous ceux qui souhaitent contribuer à la préservation de 

l’environnement. 

 

En même temps qu’il importe de réduire la production de déchets à la source, il est 

nécessaire de faire progresser le tri, pour permettre l’avènement d’une véritable économie 

circulaire. En tant que relais, vous êtes un acteur important pour le tissu local et un 

interlocuteur privilégié des citoyens de nos communes. Votre engagement à nos côtés 

permettra d’atteindre ces objectifs vertueux. Ensemble, nous allons faire progresser le 

recyclage des emballages ménagers.  

 

En 2020, sur le territoire de la CAPCA nous avons diminué de 100 tonnes les déchets 

d’ordures ménagères et augmenté le recyclage des emballages de 69 kilos par habitant. Ces 

résultats sont encourageants. Mais nous devons faire mieux.  

 

Notre défi collectif est de trouver des solutions pour recycler toujours plus d’emballages, 

notamment les emballages en plastique et métallique. Sur plus d’un million de tonnes 

d’emballages en plastique mises sur le marché chaque année en France, seules 230 000 tonnes 

sont recyclées.  

 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient en effet être déposés 

dans le conteneur de tri aux côtés des emballages en métal, en papier, en carton et en verre. 

Faute de filière de recyclage, nous devions les jeter avec les ordures ménagères. Tous les 

acteurs du tri, de la collecte et du recyclage se sont mobilisés afin de trouver des solutions pour 

les recycler et trouver des débouchés pour la matière. 

 

Aujourd’hui, on peut recycler plus à condition de moderniser en profondeur les centres 

de tri permettant de trier plus d’emballages.  

 

Le Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) a fait le choix de 

moderniser le centre de tri des collectes sélectives « MéTRIpolis » situé à Portes-lès-Valence. 
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Ainsi, dès le 4 octobre 2021, les habitants de la CAPCA pourront déposer dans le 

conteneur de tri tous les emballages ménagers sans distinction : emballages en métal, en 

papier, en carton, briques alimentaires, et tous les emballages en plastique, sans exception. 

Une simplification majeure du geste de tri qui rendra la vie plus facile aux habitants ! Ainsi 

nous prévoyons de renforcer le nombre de colonnes de tri afin de passer l’ensemble du tri en 

point d’apport volontaire.  

 

Partageant des objectifs communs en matière d’environnement et de vivre-ensemble, nous 

serions heureux de pouvoir compter sur votre mobilisation pour relayer cette information 

auprès des habitants et promouvoir les nouvelles consignes de tri. 

 

Pour ce faire, nous vous proposerons des supports de communication prêts à l’emploi. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Je vous remercie de votre implication, de votre mobilisation sur ce projet, et vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs. 

 

 

             François ARSAC 

Président de la Communauté d’Agglomération  

Privas Centre Ardèche 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


