Pour une agglo plus verte trions nos déchets !

... sur le territoire

Les déchets en France
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Par an, ce sont près de 220 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés pris en charge par Saint-Étienne
Métropole, dont 133 000 tonnes d’ordures ménagères, d’emballages et de journaux/magazines/revues.

... la collecte c’est :

... le recyclage c’est :

190 agents et 55 camions bennes
91 500 bacs à ordures ménagères
60 000 bacs jaunes de collecte sélective
2 000 000 sacs jaunes distribués chaque année
794 000 km parcourus par an par les équipes de collecte.

17 000 tonnes d’emballages ménagers et de papiers/cartons (sans
compter le verre), soit 46 kg par an et par habitant (la moyenne nationale
est de 41 kg)
6 600 tonnes de verre collectées, soit 18 kg par an et par habitant (la
moyenne nationale est de 28 kg)

60 000 tonnes de déchets pris en charge par les déchèteries de

Saint-Étienne Métropole.

1960

46 millions de tonnes de déchets sont collectés en France,

dont 24 millions d’ordures ménagères. Des quantités multipliées par deux en 50 ans ! Chaque
année, un français produit en moyenne 364 kg de déchets ménagers, la production des français
représente 2 500 fois la Tour Eiffel, et elle augmente de 1 à 2 % par an.

De même, les coûts de gestion des déchets ne cessent d’augmenter.
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On constate une progression moyenne de la fiscalité locale (TEOM) de plus de 5 % par an.
Le coût moyen de gestion des déchets en France varie de 60 à 120 € par habitant, soit du simple au double.
Cette fourchette traduit la grande variété des dispositifs et organisations.

... l'enfouissement c’est :

140 000 tonnes de déchets traités en centre de stockage
des déchets ultimes, dont 74 % d’ordures ménagères !
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