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C’EST NOTRE TRI

Pour le recyclage, nous sommes les tout premiers acteurs.
Nous faisons le tri de nos emballages plastiques à la maison :
bouteilles, bidons et flacons ; nous les déposons dans les
colonnes d’apport volontaire ou dans nos sacs jaunes. Les
déchets collectés partent au centre de tri.
2ÈME ÉTAPE DU RECYCLAGE

LE CENTRE DE TRI

Une fois arrivés au centre de tri, le processus de recyclage se
poursuit. Les emballages sont triés par famille : le polyéthylène
téréphtalate (PET), le polyéthylène Haute Densité (PEHd)…
certains déchets sont refusés parce qu’ils ne peuvent pas
être recyclés par notre centre de tri ; c’est ce qu’on appelle le
refus de tri (pots de yaourts et films plastiques). Ceux-ci sont
acheminés au centre d’enfouissement.
Une fois triés par matière, nos bouteilles, bidons et flacons
plastiques sont compactés pour former des balles. Celles-ci
sont acheminées vers une usine de transformation de plastique.
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3ÈME ÉTAPE DU RECYCLAGE

LE RECYCLAGE DE LA MATIÈRE PLASTIQUE

Les balles de plastiques sont nettoyées et broyées, transformées en paillettes de couleurs différentes. Elles sont ensuite
lavées, chauffées à très forte température pour être transformées en granulés de plastique.
Les granulés sont envoyés dans des usines de fabrication de
nouveaux objets (ex. des tuyaux, des conteneurs poubelle ou
des arrosoirs).
Quant aux granulés provenant des bouteilles d’eau ou de
liquide vaisselle, ils pourront servir pour le rembourrage d’oreillers, de couettes, de peluches ou pour fabriquer de nouveaux
emballages plastiques.

(bouteilles, flacons plastiques, boites métalliques, briques, verre, papier carton)
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Soit 453 voitures circulant
pendant une année

Soit 614 pleins d’esence
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2 102 996

bouteilles de verre
fabriquées dans les
verreries française
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CENTRE DE TRI

Afin de permettre à tous de trier tous les plastiques : la Communauté de Communes
Terres du Haut Berry participe au projet de centre de tri interdépartemental. En effet,
dans le cadre de la loi de transition énergétique qui impose l’extension des consignes
de tri de tous les plastiques (yaourts, barquettes, films plastiques) avant 2022, une
majorité des collectivités du Cher (18 EPCI représentant 520 000 habitants), de la
Nièvre et d’une partie de l’Indre ont décidé de construire un centre de tri. Pour se
faire, la création d’une Société Publique Locale (SPL) est en cours. L’ouverture est
prévue pour fin 2022.

RETOUR EN IMAGES

sur la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets

FÊTE DE LA RÉCUP’

VISITE DU CENTRE
D’ENFOUISSEMENT

FABRICATION DE PRODUITS
MÉNAGERS MAISON

A l’occasion de la SERD, la communauté
de communes a mis en place de nombreuses actions de sensibilisation.

• Fête de la Récup’

• Boîtes à livres en déchèterie
• Visite du centre d’enfouissement
• Atelier couture à Epi’Sol

• Activités

elle s’est déroulée samedi 24 novembre
2018 à la salle des fêtes des Aix d’Angillon
avec plusieurs ateliers et stands.
dans le cadre des crèches, Relais
assistant maternel, accueil de loisirs

BOUCHONS DE LIÈGE
A partir du 1er janvier 2019, vous pourrez déposer
vos bouchons en liège dans nos déchèteries, pour
leur offrir une nouvelle vie.

DU CÔTÉ
DES
DÉCHÈTERIES
Lorsque vous vous rendez en
déchèterie, soyez vigilants avec votre
chargement. Pensez à arrimer vos
déchets avec des tendeurs, bâches
ou filets afin qu’ils ne finissent pas
sur la voie publique ou dans les
fossés.

AMIANTE
La communauté de communes a
signé une convention avec Bourges
Plus afin de vous permettre de vous
débarrasser de vos déchets amiantés
à la dècheterie des 4 Vents où un
emballage spécifique est exigé.
Pour en connaître les modalités,
merci de vous rendre sur le site
internet www.terresduhautberry.fr

RECEVEZ

LA NEWSLETTER
DE VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES.

Repreneur

Vente des
bouchons

Fabricant de
bouchons de liège

Don à la Fédération Française du Liège
(Institut Méditerranéen du Liège)

Reconditionnement

Isolant
Meubles

Inscription en ligne sur
www.terresduhautberry.fr

Argent permettant la plantation de chênes liège
et la mise en place d’actions humanitaires
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