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Tout d’abord, il est encore temps de vous présenter nos meilleurs vœux      

                             pour cette nouvelle année. 

 

Ce flash est le premier d’une petite série. Il a pour but de vous informer et de vous 

aider à trier vos déchets, ce qui est un impératif écologique et économique tant pour 

notre collectivité qu’à titre individuel.  

Les chiffres ci-dessous vous en montrent l’importance : 

Versailles Grand Parc (VGP) regroupe 19 villes pour 263 257 habitants et a collecté 

en 2017 : 112 025 tonnes de déchets…. 

Chacun d’entre nous génère 425 Kg de déchets par an….                                    

 

                                                         

       

                                                       

 

     VGP a fixé un objectif de réduction des déchets de 7 % sur 6 ans 
                       50 % de ces déchets pourraient avoir une deuxième vie 

  REDUIRE NOS DECHETS : un impératif  

 

ououi mais  

 

 

  

 

 

 

 Voici comment ils se répartissent 

 



 

➔ TRIER PLUS ET MIEUX pour : 
 
 

Donner une seconde vie à nos déchets 
250 canettes en aluminium permettent de fabriquer un vélo ! 

 
Alléger le coût de leur élimination 

Le coût d’incinération du contenu d’un camion est de 180 euros ! 
 

Préserver notre environnent 
Une puce électronique de 0,09 gr nécessite 20 kg de ressources naturelles ! 

 

 
➔ COMMENT REDUIRE NOS DECHETS : 

 
 
▪ FAVORISER ET AMELIORER LE RECYCLAGE par le TRI : 

Le taux  d’erreur de tri est encore de  19 %  
15 bouteilles de plastique transparent peuvent produire une polaire ! 

 
▪ COMPOSTER :   
    17 % seulement des pavillons sont équipés de composteurs à LCSC ! 
 
▪ RE-EMPLOYER LE MATERIEL USAGE (réparation, dons et apports volontaires…) 

Votre ancien téléphone portable peut être reconditionné et faire  le bonheur de 
quelqu’un ! 

 
▪ REDUIRE LA CONSOMMATION DE PAPIER INUTILE 

Le recyclage du papier journal permet de fabriquer un des meilleurs produits 
isolant écologique : la ouate de cellulose ! 
` 

Nos prochains flashes vous détailleront chacun de ces sujets et vous 
donneront les recettes pour que chacun de nous apporte sa contribution à 
l’amélioration de notre environnement. 

              
  
 
                         Restons informés ! N’hésitez pas à en parler à vos voisins 
                      Si vous souhaitez nous contacter : environnement@chataigneraie.info                                                                                                                         
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