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Lettre d’information sur la prévention et la gestion des déchets - juin 2020

Santé et citoyenneté
Le COVID-19 a marqué non seulement les visages mais aussi nos espaces
publics. Le masque est devenu l’objet incontournable du déconfinement.
Se protéger, c’est bien, et protéger les autres est aussi la
meilleure façon de garantir la sécurité de tous. Mais
constat désolant, les rues pâtissent de l’incivisme de
certains se débarrassant négligemment de leur masque
ou de leurs gants.
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Quant à la crise sanitaire du coronavirus, elle a eu de
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incidences néfastes en matière de déchets :
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dépôts sauvages en forte augmentation ; diminution de
dég
la qualité du tri et augmentation des ordures ménagères ;
modes de consommation changés (drive, courses en grande
quantité, suremballage des produits, bouteilles en plastique� connaissant
un regain d’intérêt).
Cette situation a mis entre parenthèses les problématiques environnementales.
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ASTUCE
Recette pour 1 litre de désinfectant.
maison :
- 1/3 L de vinaigre blanc ;
- 2/3 L d’eau ;
- 1 cuillère à café de savon noir ;
- 3 gouttes d’huile essentielle de
tea tree à 99,9 % antibactérien.
Pour une odeur plus agréable,
ajouter quelques gouttes d’huile
essentielle de lavandin ou
d’eucalyptus radié. À utiliser
avec un chiffon en tissu !

Objectif zéro déchet

Halte au tout jetable !
Alors que jusque-là, la bataille contre le plastique à usage unique gagnait
du terrain, nous faisons face à son grand retour ! Dans l’urgence sanitaire,
le recours au jetable - plus facile à mettre en œuvre ou plus rassurant
pour faire barrière au virus - a été une solution prise en toute normalité.
La consigne de base étant le lavage (des mains, des surfaces de contact�),
certains ont choisi la facilité du jetable au détriment de l’environnement.
Jetable n’est pas synonyme de propre ! Derrière le jetable se cachent la
surconsommation des ressources, des pollutions multiples et des changements climatiques ! Les services de collecte et de traitement des déchets
se sont adaptés au mieux face à la situation, mais les stations d’épuration
sont confrontées à une inquiétante quantité de lingettes jetables à traiter.
Il est urgent que cela change.

Infos pratiques : hygiène et prévention
Les masques, mouchoirs
usagés et les textiles
sanitaires doivent être
jetés en sacs fermés dans
la poubelle d’ordures
ménagères.

Gros plan
Derrière ses allures de papier, le
masque chirurgical, FFP2 comme
tout autre masque issu de l’industrie, contient du plastique
nécessitant de prélever du pétrole
dans la nature. Ce plastique sous
l’appellation de polypropylène qui
n’est pas recyclable, sert à la fois
comme thermoplastique (protection alimentaire, protection de
la chaleur des micro-ondes, vaisselle, etc..) mais également comme
fibre (masque, vêtements�).
Comme les sacs en plastique polluant les océans, les gants et les
masques peuvent être confondus
avec de la nourriture par des animaux marins et être ingérés au détriment de la survie de ces espèces.

Une solution alternative ?
➜ Le masque en tissu !

Vous êtes nombreux à avoir confectionné des masques en textile pour
vous, votre famille, vos voisins et
parfois plus. Ces initiatives personnelles s’inscrivent également dans

une action durable puisque le tissu
se lave plusieurs fois et qu’il se
recycle en fin de vie (en chiffon, en
mouchoir, etc�).
Bravo pour ces réalisations !

Le saviez-vous ?
Les agents de collecte ont été touchés par les dessins
et autres messages de remerciements qui fleurissaient
çà et là sur les bacs au détour des tournées, témoignages de reconnaissance pour la continuité du service pendant le confinement. Eux aussi sont fiers de
vous lorsque vos bacs respectent les consignes de tri et
qu’ils peuvent les collecter.
Pour le respect de la tâche de chacun – la nôtre en tant
qu’usager trieur, comme celle de l’agent collecteur de
vos bacs – retenons et appliquons les bonnes pratiques :
mettons chaque déchet dans la bonne poubelle !
➜ Les masques et les gants dans un sac fermé à jeter
dans la poubelle d’ordures ménagères.
➜ �Les emballages et bouteilles en plastique, les
papiers/journaux et emballages en métal à jeter
dans la poubelle jaune�.
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