
POUR RESTER EN LIENPOUR RESTER EN LIEN
AVEC LES SERVICES VEOLIA AVEC LES SERVICES VEOLIA 

VOUS POUVEZ NOUS VOUS POUVEZ NOUS 
CONTACTER :CONTACTER : 

Par téléphone :
0 800 71 03 870 800 71 03 87

Par e-mail :
infosdechets-cctlb-ccsinfosdechets-cctlb-ccs

@veolia.com@veolia.com

sur notre site internet : 
noustrions.frnoustrions.fr

Rejoignez-nous sur Facebook
@Noustrions-LesAmbassadeurs@Noustrions-LesAmbassadeurs

Retrouvez nos agents de 
facturation les premiers jeudis 
du mois mois uniquement sur 

rendez-vous (CC Pays du Sânon)

CO N TA C T

N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER 
VOTRE ACCÈS AUPRÈS VOTRE ACCÈS AUPRÈS 

DE NOS SERVICES  :DE NOS SERVICES  :

Sur simple appel au :
0 800 71 03 870 800 71 03 87

Par e-mail : 
infosdechets-cctlb-ccsinfosdechets-cctlb-ccs

@veolia.com@veolia.com

Merci de fournir un justi� catif de 
domicile de moins de 3 mois 

et une copie de la carte grise de 
votre véhicule. 

VOUS NE CONDUISEZ PAS ? VOUS NE CONDUISEZ PAS ? 
VOUS N’AVEZ PAS DE VOUS N’AVEZ PAS DE 

VÉHICULE ? VÉHICULE ? 

Vous pouvez aussi demander votre 
carte de déche� erie en mode 

piéton ou vélo.

Depuis un an déjà, tous les emballages se trient sur notre 
territoire ! Et c’est une réussite ! En 12 mois c’est plus de 26% 
de tri en plus qui a été constaté dans vos bacs ou sacs de tri soit 
environ 12 kgs par habitant. Notre territoire est exemplaire. 

En e� et, lors de la Semaine du Développement Durable, en 
septembre le responsable régional de l’éco-organisme Citeo 
(chargé de la promotion du tri et des emballages en France) 
est venu sur notre stand pédagogique «scène de tri» 
(place Léopold à Lunéville). Il a témoigné de ce succès auprès 
des médias (France 3 et l’Est Républicain)... C’est votre réussite !

Trier, c’est ainsi perme� re plus de recyclage de matériaux 
et donc moins de prélèvements sur les ressources naturelles 
pour mieux préserver notre environnement.

Mais a� ention restons vigilant sur les erreurs de tri.
En e� et, il existe de nombreux «faux-amis» comme certains 
objets en plastique (jouets, cintres, tuyau arrosage, polystyrène, 
vaisselle jetable...) qui ne doivent pas se retrouver dans le bac 
ou le sac de tri car ce ne sont « justement pas » des emballages !

Nous vous les présentons dans ce� e Le� re du tri.

Ces conseils vous perme� ront de rendre encore plus e�  cace 
votre geste du tri.

D’autres initiatives éco-citoyennes ont été réalisées en 
partenariat Veolia et le Sluc Basket :

• En novembre 2020, nous avons soutenu la Banque Alimentaire 
54 dans sa collecte annuelle de produits alimentaires dans les 
supermarchés de Baccarat et de Lunéville. 
Plus de 110 tonnes ont été ainsi collectées ce qui équivaut 
à 200 000 repas environ ;

• En janvier 2021, nous avons organisé une collecte de vêtements 
de sport au pro� t du Secours Populaire 54 a� n de perme� re, 
notamment, des sorties ludiques pour des enfants défavorisés 
(“Journée Bonheur” à la neige, dans les Vosges …).

Ces initiatives caritatives perme� ent en même temps 
de lu� er contre le gaspillage et sont des éléments de la lu� e 
pour la réduction des déchets. 

Ce résultat encourageant c’est d’abord le vôtre. Et nous vous 
en remercions chaleureusement. Il faut continuer en ce sens.

Bonne lecture.

la lettre

1 er semestre 2021EN 2021, DEVENEZ EXPERT DU TRI !

NOUS   TRi NS
#�
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Vous avez 
un doute sur 
un emballage 

à trier ?

Une nouvelle vie pour 
vos coue� es et oreillers !Les  erreurs de tri 

dans les ordures ménagères

Les déchets acceptés

Apportez vos vêtements en
point relais ou en déche� erie !

GEEK DU TRIM A I S O N D U T R ILES FICHES PRATIQUES 

DES AMBASSADEURS DU TRI

Vous êtes en vacances et vous 
ne connaissez pas les consignes 
de tri locales ? 
Grâce à l'application “Guide du tri” 
de CITEO, vous pouvez consulter 
toutes les consignes de tri de façon 
géolocalisée. Quel que soit votre 
lieu de résidence ou de vacances, 
consultez facilement les consignes de 
tri pour vous faciliter le geste du tri.

Une nouvelle � lière de recyclage des coue� es et oreillers s’organise maintenant ! 

Vous pouvez déposer tous vos 
couchages et coussins dans les 
déche� eries du territoire ! Ces tissus 
et rembourrés seront transformés 
en nouveaux duvets, manteaux... 

C’est une � lière de collecte et de recyclage 
� nancée par les éco participations réglées 
par les consommateurs lors de l’achat 
du produit.

Encore beaucoup d’objets cassés ou emballages sont collectés avec les ordures 
ménagères alors qu’ils pourraient être valorisés dans des � lières spéci� ques 

de recyclage. Vous pouvez les apporter dans les déche� eries du territoire.

TEXTILES, CHAUSSURES, MAROQUINERIETEXTILES, CHAUSSURES, MAROQUINERIE
Usés ou en bon état : pulls, t-shirts, 
jeans, manteaux, chaussures (liées 
par paires), maroquinerie...

Retrouvez l’ensemble des points 
de collecte du territoire 
sur www.la� bredutri.fr

BOIS

GRAVATS

FERRAILLE
& MÉTAUX

MOBILIER

HUISSERIES

DÉCHETS ÉLECTRONIQUES 
& ÉLECTRIQUES

DÉCHETS VERTS VÊTEMENTS

PRODUITS CHIMIQUES PLÂTRE

POUR TOUT CONSEIL, L’AGENT D’ACCUEIL EST À VOTRE DISPOSITIONPOUR TOUT CONSEIL, L’AGENT D’ACCUEIL EST À VOTRE DISPOSITION

52
C’EST LE NOMBRE C’EST LE NOMBRE 

DE PASSAGES AUTORISÉS DE PASSAGES AUTORISÉS 
PAR FOYER DANS VOTRE 

DÉCHETTERIE.

ÉDITOÉDITO

LES COUETTES ET OREILLERS LES COUETTES ET OREILLERS 
BÉNÉFICIENT D’UNE SECONDE VIE BÉNÉFICIENT D’UNE SECONDE VIE 

AVEC ÉCO-MOBILIERAVEC ÉCO-MOBILIER

CARTON

39 12

 DÉCHETTERIE     



ÉPINAL

Bar-Le-Duc

METZ

Vittel

Toul

Pont-
à-Mousson 

Neufchâteau

Charmes

Mirecourt

Rambervillers

Même les 
emballages 

sales se 
trient.

Je peux emboîter 
les emballages les uns 

dans les autres pour gagner 
de la place dans mon 

sac de tri.

TERRITOIRE TERRITOIRE 
APPORTS APPORTS 
EN VERREEN VERRE

COLLECTE DES COLLECTE DES 
EMBALLAGES EMBALLAGES 

ET PAPIERET PAPIER

COLLECTE COLLECTE 
DES ORDURES DES ORDURES 

MÉNAGÈRES MÉNAGÈRES 
KG/HAB/ÉCARTKG/HAB/ÉCART

 A P P O RT S E N KG/H A B I TA N T/A N 

Ex CCL

38,26 (2020)
+6%

61,69 (2020)
+22%

223,9 (2020)
-12%

Ex CC de la 
Mortagne et ex 
CC des vallées 
du Cristal

65,91 (2020)
+9%

110,31(2020)
+5%

CC Pays du 
Sânon

35,9 (2020)
+21%

70,58 (2020)
+123%

112,8 (2020)
-54 %

MoyenneMoyenne 37,08 66,06 447,01

Dans le centre de tri, les matières sont reconnues 
par des rayons lumineux spéci� ques puis séparés par matière. 

Si vous imbriquez les objets les uns dans les autres, les machines 
ne pourront pas distinguer les matières et les emballages 

ne seront pas recyclés. Placés en "REFUS DE TRI" ces emballages 
seront ensuite transportés du centre de tri de Dieulouard 

vers le centre d’incinération Val’Ergie de Ludres pour y être 
incinérés au lieu d’être recyclés. Quel dommage !

« Même sales, les emballages ont 
droit à une nouvelle vie », selon la campagne 

d’information CITEO, l’écoorganisme en charge des emballages.
Vous pouvez trier les emballages tachés et graisseux comme 
les cartons de pizza, boîtes d’oeufs ou boîtes de conserves 

de poissons. Toutefois, nous vous rappelons que les boîtes, sachets 
et bouteilles contenant des restes de repas ou de boissons éventées 

ne seront pas triées et placées en "REFUS" également. 
Alors vidons bien nos emballages !

Je dois vider 
les restes alimentaires. 

VRAI

Je peux déchirer les gros cartons 
d’emballages dans les sacs de tri en 
les déchirant en petits morceaux.

Les gros cartons de colis 
ou d’électroménagers doivent être 
apportés en déche� erie. Ils seront 
valorisés en pâte à papier dans les 

papeteries vosgiennes de Norske Skog 
à Golbey. Mélangés avec les emballages 

du sac de tri, les cartons seront 
transportés inutilement à Dieulouard. 
Un transport et un tri supplémentaire 

sera nécessaire pour les valoriser.
Apportons nos cartons 

en déche� erie !

FAUX

FAUX

Quotidiennement, vous vous engagez 
pour davantage de tri dans votre 
territoire ! Vêtements, emballages, 
papiers, ou encore ordures ménagères, 
où vont-ils une fois collectés et 
comment sont-ils valorisés ? GRÂCE À 
VOTRE GESTE DU TRI entre 2019 et 2020, 
voici les di� érents résultats :

RÉSULTATS DES APPORTS DE TRI PAR TERRITOIRE EN 2020RÉSULTATS DES APPORTS DE TRI PAR TERRITOIRE EN 2020

Que deviennent vos déchets 
une fois collectés?

EN LOCAL, LES FILIÈRES DE TRAITEMENT S’ORGANISENT POUR TRAITER EN LOCAL, LES FILIÈRES DE TRAITEMENT S’ORGANISENT POUR TRAITER 
VOS DÉCHETS POUR LEUR DONNER UNE SECONDE VIE ET LES VALORISER !VOS DÉCHETS POUR LEUR DONNER UNE SECONDE VIE ET LES VALORISER !

 SAINT-MENGE 

 LUDRES 

 ALLAIN 

 DIEULOUARD 

 Paprec à Dieulouard 

QU’APPELLE-T-ON UNE « ERREUR DE TRI » ? QU’APPELLE-T-ON UNE « ERREUR DE TRI » ? 
Tout simplement un déchet (des objets ou 
des déchets) qui ne sont pas acceptés dans 
le sac de tri. Une fois en centre de tri, 
il nécessite d’être évacué et renvoyé vers 
le centre de traitement des ordures 
ménagères résiduelles pour y être incinérés.

QUELLES SONT LES ERREURS DE TRI QUELLES SONT LES ERREURS DE TRI 
LES PLUS FRÉQUENTES ?LES PLUS FRÉQUENTES ?

•  Emballages non-vidés 
contenant des restes 
de nourriture, 

•  Chaussures et 
vêtements, 

• Linge de maison, 
• Jouets et petits objets,  

• Vaisselle cassée, 
•  Appareils 

électroménagers, 
• Masques, 
• Mouchoirs, 
• Etc. 

L E  S AV I E Z-V O U S ?

L E S  E R R E U R S D E T R I

LÉGENDE
 Recyclage du verre

 Tri des emballages

  Valorisation des vêtements 
et tissus

 Ordures ménagères incinérées

L E S  I D É E S R E Ç U E S S U R L E  T R I

Les réponses des 
Ambassadeurs  du tri

Pour les coue� es 
et les oreillers, je peux les 
apporter en déche� erie !

VRAI
Depuis novembre 2020, la 

� lière “Maison du tri” assure le 
traitement de tous les couchages, 

coussins et oreillers. 
Ces matières sont  à déposer 
dans les containers dédiés.

Cartons de pizza tachés, yaourts ou pots 
de crème souillés, vous pouvez les me� re 
dans votre sac de tri ! Inutile de les laver ! 

L’éco Organisme CITEO vous le rappelle dans 
une campagne vidéos sur sa page facebook

www.facebook.com/citeofrance.

VRAI VRAI 
OU FAUX ?OU FAUX ?

Amandine et Christian 
vous conseillent !

DEVENEZ EXPERTS DU TRI 

 Val’Ergie à Ludres  

 Le saviez-vous ? 
 84,5 % des emballages triés sont recyclés en France; 
15 % des emballages triés sont recyclés en Europe et seulement 0,5 % 
des emballages triés sont recyclés ailleurs dans le monde.


