Le 15 décembre 2020

Communiqué de presse
Le tri pendant les fêtes, c’est possible !
S’il y a bien une période dans l’année où nous accumulons les déchets, c’est bien au moment
des fêtes. Entre les cadeaux de Noël, les petites attentions, les petites douceurs sucrées, les
repas bien garnis et la nouvelle année à célébrer… pas de doute notre poubelle frôle
l’overdose. Alors pour bien appréhender les jours à venir, Tulle agglo vous livre ses bons tuyaux
pour une fin d’année sans excès… de déchets.
Nul ne peut passer à côté, durant les fêtes nos poubelles débordent !
Outre la consommation, voire la surconsommation d’objets, les repas bien garnis et les
décorations de Noël, il convient de reconnaitre que notre vigilance est relâchée durant la fin
d’année en matière de tri des déchets.
Et pourtant, les chiffres sont impressionnants. Selon Citeo, cela se traduit par une augmentation
conséquente de 20 % des tonnes de verre collectées et de 10 à 20 % pour les emballages
légers. Des chiffres confirmés par l’Ademe : Noël dans nos poubelles, c’est 20 000 tonnes de
papiers cadeaux !
Bien entendu, l’idée n’est pas de supprimer tous les plaisirs des fêtes mais simplement de
rappeler qu’en cette période, plus que jamais, il est important de conserver ou d’adopter des
gestes de tri.
Pour cela, le service collecte des déchets à souhaiter accompagner au plus près les habitants
du territoire, en délivrant 8 bons tuyaux de réduction et/ou de tri à travers différents outils :
• un guide du tri spécial fêtes de fin d’année
• des conseils-vidéos bien ficelés
• une opération de collecte et de broyage de sapins naturels
Objectif ? Du plaisir, de la joie, de la bonne humeur… et des poubelles allégées !

UN GUIDE DU TRI SPÉCIAL FÊTES
Un petit document de 6 pages distillant 8 bons tuyaux
pour s’y retrouver.
Des cas concrets, des astuces et des conseils pour
éviter de générer des déchets. Car c’est certain, ce
n’est pas toujours facile de s’y retrouver entre les
boîtes de jouets, de chocolats et de bûche glacée …
Sans parler des papiers cadeaux : recyclables ou
non ?

Le guide est disponible sur : https://www.agglo-tulle.fr/actualites/un-guide-du-tri-special-fetes

DES CONSEILS VIDÉOS
Parmi les 8 bons tuyaux de l’agglo, 3 ont fait l’objet d’une mise en scène :
• Comment réduire ses déchets ?
• Emballer ses cadeaux
• Que faire des DEEE ?

Trois petites vidéos au cours desquelles Mélinda, l’ambassadrice du tri de Tulle agglo vous
dévoile ses secrets pour une poubelle allégée.

Comment réduire ses déchets ?

Emballer ses cadeaux

Les D.E.E.E.

Les vidéos sont visibles sur : https://www.agglo-tulle.fr/actualites/un-guide-du-tri-special-fetes

L’OPERATION COLLECTE ET BROYAGE DE SAPINS
Plutôt que de se laisser tenter par le dépôt sauvage de sapin sur la voie publique, interdit et
donc amendable, offrez-lui une seconde vie. Pour la deuxième année consécutive, le service
collecte des déchets de Tulle agglo s’associe aux communes pour proposer un service de
collecte et de broyage des sapins de noël naturels.
Du 30 décembre au 20 janvier, vous pouvez déposer gratuitement votre sapin naturel,
débarrassé des décorations et sans neige artificielle dans l’un des nombreux points de collecte.
À l’édition de ce flyer, 10 communes participent à l’opération. Il se peut que de nouvelles
communes se soient ajoutées. N’hésitez pas à contacter votre mairie ou rendez-vous sur
www.agglo-tulle.fr
Points de dépôt officiels :

• Place Marcel-Paul
• Place Gambetta
• La Châtaigneraie - Rue Léger-Rabes (au point d’apport volontaire)
• Place Smolensk
• Avenue Victor-Hugo - Parking Victor Hugo (à côté de La Calèche)
• Hameau de Virevialle - Parking maison de quartier
Parking de Carrefour city
Parking derrière la mairie
Nouveau lotissement
Place Jean Bertin
Au Foirail - au point d’apport volontaire
Salle des fêtes
Parking de Carrefour city
Parking derrière la mairie
Parking du Stade
Et si jamais vous préférez, rendez-vous dans l’une des 6 déchetteries du territoire ou à la
plateforme de compostage à Saint-Mexant.
Tous les détails de l’opération sur : https://www.agglo-tulle.fr/actualites/collecte-de-sapins
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