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En 2018, 71% des déchets produits aux Adrets ont été valorisés !

>

En 2018, un peu plus de 3 000 tonnes de déchets ont été produites sur la commune. 71% de
ces déchets ont été triés et valorisés. Un résultat supérieur à la moyenne nationale et qui
place Les Adrets en pole position des communes du territoire du SMiDDEV ! Bravo à tous !

Aux Adrets, en 2018 : 2 318 tonnes de déchets valorisées pour 936.73 tonnes enfouies !
Chacun d’entre nous produit des déchets. Environ 1 200kg par personne et par an aux Adrets soit 3.3kg
par jour pour chaque habitant de la commune ! On comprend immédiatement l’importance de trier et
de valoriser au maximum ces déchets, et en 2018, les adréchois ont montré l’exemple en triant et
valorisant 71% de leurs déchets.
Une forte progression des emballages
Les emballages triés, déposés dans le bac jaune, ont progressé de plus de 50% entre 2017 et 2018. Un
chiffre que l’on doit au civisme des habitants qui ont bien adopté l’extension des consignes tri : depuis
octobre 2016, tous les emballages se trient dans le bac jaune et sont ensuite recyclés !
C’est l’ensemble des déchets « du quotidien » qui a progressé puisque le tri du verre et celui des
papiers ont progressé de 8% en un an ! Les encombrants ont augmenté de 13% et les textiles de
45% entre 2017 et 2018.
Les déchets déposés à la déchèterie progressent aussi
En 2018, près de 80% des déchets valorisés aux Adrets venaient de la déchèterie. Ce sont près 1 800
tonnes de déchets qui ont été déposées à la déchèterie, soit une progression de plus de 30% par
rapport à 2017 ! Si une part des déchets qui ont été déposés peuvent provenir du quartier voisin, les
Estérets du Lac (commune de Montauroux), il n’en reste pas moins que les dépôts de plusieurs types
de déchets recyclables ont bondis en 2018 ! Entre 2017 et 2018, on remarque en particulier la forte
hausse des dépôts de mobilier (multipliés par 9), de gravats propres (+37%) et de déchets verts
(+28%).
Objectif 2019 : réduire les déchets des Adrets ?
Les excellents résultats de la valorisation des déchets s’accompagnent d’une augmentation de plus de
5% des ordures ménagères en 2018. Ces déchets ont été enfouis en décharge. Pourtant, une part
d’entre eux aurait pu être valorisée. Afin d’améliorer encore les bons résultats de l’année passée, il
faut donc poursuivre les efforts pour un tri juste et efficace, à la maison, sur le lieu de travail et à la
déchèterie. Il existe également des solutions pour réduire la production des déchets, car « le meilleur
déchet est celui que l’on ne produit pas » ! Refuser les objets dont on n’a pas réellement besoin comme
les sacs en plastique ou les produits à usage unique (paille, gobelet, etc..), Réutiliser ou Réparer lorsque
c’est possible, mais aussi composter les déchets du jardin et les épluchures de fruits et légumes sont
autant de gestes simples qui permettent de diminuer les quantités de déchets que l’on produit au
quotidien. Les conseillères du tri du SMiDDEV sont là pour vous conseiller et échanger à ce sujet !
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Encart : Depuis 2018, les papiers sont triés séparément !
Dès janvier 2018 des nouvelles colonnes bleues ont fleuri dans le village. Les papiers sont déposés dans
ces colonnes, séparément des emballages. Ils sont plus facilement recyclés et à moindre coût pour la
collectivité. Depuis avril 2018, l’école et la Mairie trient tous leurs papiers, puis les enfants du
périscolaire les collectent et les déposent dans la colonne bleue la plus proche. En 10 mois, les enfants
ont permis le tri de près de 330kg de papier ! Un grand merci aux enfants et aux équipes du
périscolaire !

Collecte des papiers triés en classe
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Collecte et pesée des papiers de la
Mairie

Les enfants déposent les papiers dans la colonne bleue (
parking sous la Mairie).
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