
LE TRI DU VERRE FACILITÉ

À l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, du 19 au 27 novembre, Clermont
Communauté, en charge de la collecte des déchets, lance une campagne de sensibilisation au tri du
verre.

Parce qu’en matière de valorisation des déchets, des efforts sont encore possibles, Clermont Communauté
accompagne et encourage les pratiques de tri et notamment concernant le verre. 

6 800 tonnes d’emballages en verre ont été détournées de la poubelle traditionnelle en 2015 (soit 24 kg par
habitant). Les habitants de l'agglomération trient actuellement 63 % des emballages en verre ; c'est bien
mais il est possible de faire mieux ! Trop de bouteilles, pots et bocaux en verre sont aujourd’hui encore jetés
dans le bac d’ordures ménagères (13kg/habitant/an en moyenne). Le défi du tri est donc plus que jamais à
portée de main !

Pourquoi faut-il trier le verre ?

Le verre est un matériau qui se recycle à 100% et à l’infini. Son recyclage permet : 

•  d’économiser des matières premières (sable et calcaire) et de l’énergie,

• de limiter les rejets de CO2,

• de limiter le coût du traitement.



Comment trier le verre ?

 Les emballages en verre (sans bouchon, capsule ni couvercle) doivent être déposés dans les containers
strictement réservés à cet effet et implantés sur l’ensemble du territoire de Clermont Communauté. 

565 containers sont répartis : 

 � sur des lieux de proximité

On trouve les containers dans les quartiers mais aussi sur des lieux de grands passages tels que devant
des commerces et des services de proximité (boulangerie, supérette, La Poste…)

 � sur des lieux accessibles en voiture comme les parkings de supermarchés, des gymnases, d’écoles …

Un maillage dense, donnant à chacun l'occasion, lors de ses déplacements (travail, courses, sport...)
d'accomplir ce geste simple de tri. 

L’installation de containers est prévue en fonction de la densité de la population et de critères liés,
notamment, aux possibilités de stationnement et à l’éloignement des habitations.

50 nouvelles colonnes installées en 2016

Dans le cadre de son inscription au Plan de Relance Eco-Emballages, destiné à faciliter et améliorer le
geste du tri, Clermont Communauté s’est engagée à densifier son parc de bornes à verre en installant
50  nouvelles  colonnes  en  2016.  Objectif  d'ici  fin  2018 :  collecter  600  tonnes  supplémentaires
d'emballages en verre, soit une augmentation de 9 %.

Seul le verre d’emballage se recycle

Seuls les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux) doivent être déposés dans les containers à
verre.

Pourquoi ? Car la vaisselle en verre,  la porcelaine, la faïence et la céramique ont une composition
différente de celle du verre d’emballage qui rend impossible leur fusion. C'est pourquoi ces déchets
doivent être déposés dans le bac des ordures ménagères (bac à couvercle noir).

A noter que les capsules, couvercles et bouchons doivent être jetés dans la poubelle traditionnelle (bac
à couvercle noir).

Un service sur internet pour localiser les containers à verre et pour mieux trier

Le site internet de Clermont Communauté permet de localiser en un clic l’ensemble des points de
collecte du verre.  Pour trouver la colonne à verre la plus proche de chez soi ou sur sa route, il suffit
d’indiquer une adresse et les points de collectes apparaissent sur la carte. 

Renseignements : Tél. 04 63 669 669 - www.clermontcommunaute.fr (rubrique « Préserver, recycler »)



Le street art au service du tri

Cette  année,  dans  le  cadre  des  Trans'Urbaines,  la  Direction  Gestion  des  Déchets  de  Clermont
Communauté a confié à plusieurs graffeurs de la scène locale le soin de styliser dix colonnes à verre.
L'objectif de cette opération, où culture et tri s'associent : améliorer l'intégration des conteneurs dans
le paysage urbain et inciter les non-trieurs à passer à l'acte. 

Aux six colonnes habillées par Motte, Waro, Ema, Pupa, Keymi ou bien encore Iggy se sont ajoutées
quatre autres structures auxquelles plusieurs jeunes de l'agglomération ont donné des couleurs dans le
cadre d'ateliers graff.
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Véritables  œuvres  urbaines,  ces  colonnes  à  verre  sont  aujourd'hui  disséminées  sur  le  territoire
communautaire.  À  l'occasion  de  la  Semaine  Européenne  de  Réduction  des  Déchets (19  au  27
novembre), les habitants de l'agglomération sont invités à ouvrir l’œil et à rester connectés ; un jeu-
concours proposé sur la page Facebook de Clermont Communauté, les incite à découvrir ces  « toiles »
atypiques et à devenir ambassadeurs du tri.


