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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Protection de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Contexte 
La mise en place du tri sélectif sur la commune a maintenant 8 ans. Les informations  sont régulièrement diffusées 
par la commune (bulletin municipal) et par le SIRTOM (plaquette) afin d' améliorer encore la qualité du tri qui est 
fait sur le secteur. Malgré cette évolution dans les pratiques, aucun poubelle de tri sélectif n'est en place dans la 
commune pour être en adéquation avec les nouveaux comportements domestiques. Des poubelles de tri 
constituent un message fort de l'engagement de la commune dans cette voie. Des secteurs comme celui du Lycée-
collège est un endroit privilégié pour les jeunes en attendant d'autres implantations sur la commune.

Objectifs et résultats attendus
� Prévoir de mettre une poubelle tri sélectif devant le lycée à titre expérimental
� Cette poubelle devra être bien identifiée avec un couvercle ou un sac jaune
�  Si le bilan ne cette expérimentation est positif, de nouvelles implantations pourront être prévue dans la ville 
(centre ville, parc thermal, abords des écoles,...) 

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Rendre la ville encore plus propre et augmenter les taux de tri sélectif
Social                  �   

Economique        �    Valoriser l'image de la commune et de la vallée comme un territoire vertueux
Gouvernance:      �    Sensibiliser les citoyens au traitement et à la collecte des déchets

Description et avancement de l'action

Expérimentation devant le lycée collège René Billèr e
Choix d'un modèle de poubelle très lisible pour le public � 
Mise en place dans la rue marcel Lemettre pour inciter les élèves à jeter tous les emballages des produits achetés 
au supermarché Netto � 
Bilan après quelques mois d'utilisation � 

Généralisation 
Choix définitif d'un modèle de poubelle � 
Mise en place au centre ville, aux entrées du parc et aux abords des écoles �


