Pour préserver l’avenir
de notre patrimoine
du Barsuraubois, adoptons
les bons gestes de tri.

PLUS DE TRI,
MOINS DE DÉPENSES
D’ÉNERGIE !
Des économies d’énergie
Produire de nouvelles matières premières à partir de déchets recyclés
nécessite beaucoup moins d’énergie que leur extraction en milieu naturel.
Par exemple, refondre une canette d’aluminium
permet une économie d’énergie de 95%.
Une nouvelle vie
Le papier est recyclé en
produits d’hygiène, en cartons
ou matériaux d’isolation.

Les bouteilles en plastique
deviennent
des vestes polaires.

Aujourd’hui une bouteille
en verre est fabriquée pour
moitié avec du verre recyclé.

QUI AIME BIEN, TRIE BIEN !
Pour préserver notre patrimoine du Barsuraubois,
la Communauté de Communes lance un vaste projet
d’optimisation de la collecte des ordures ménagères.
Nos objectifs :
Maîtriser les budgets et adapter le niveau de service
aux besoins réels de notre territoire.
Améliorer nos performances en termes de recyclage
matière et de développement durable.
Ensemble, engageons-nous pour l’avenir de notre territoire,
et découvrons comment les petits gestes du quotidien
peuvent devenir les grandes actions de demain !

une rentrée POSITIVE !
Fière de son label “territoire à énergie positive”, la Communauté de Communes de la Région
de Bar-sur-Aube multiplie les initiatives en faveur d’une croissance toujours plus verte.

DES CHANGEMENTS QUI VONT TOUT CHANGER.
D’ici la fin de l’année, nous nous équipons pour améliorer notre performance
en matière de gestion de nos déchets :
Pour le centre ville de Bar-sur-Aube* : des conteneurs
enterrés et un dispositif spécifique en cours d’élaboration
avec votre mairie.
Pour les autres rues de Bar-sur-Aube et les autres
communes de la Communauté de Communes :
un nouveau bac à ordures ménagères et des points
d’apport volontaire pour déposer le papier et le verre.
*(bâtiments situés à l’intérieur du tour de ville dont les propriétés ne donnent pas
sur le boulevard périphérique)

Restez informés
Plus d’infos prochainement
sur votre page Facebook
et compte Twitter
Qui Aime Bien Trie Bien
et dans vos boites
aux lettres !

Le saviez-vous ?
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Chaque année, nous
cumulons 6 698 tonnes
de déchets non valorisés
sur l’ensemble de notre
territoire, soit 45 000 m3.

En seulement 8 jours,
nous pourrions compresser
et étirer un volume de déchets
équivalent à la charpente
de la Tour Eiffel !

Aujourd’hui,
seul 1 papier
sur 2
est recyclé.

Le tri, faites-en des tonnes !
Le recyclage des déchets est un formidable moyen de réduire nos émissions
de gaz à effet de serre qui sont de 1,68 tonne par an et par habitant :
1 tonne de papier-carton recyclée = 0,04 tonne eq. CO2 économisée
1 tonne de verre recyclée = 0,46 tonne eq. CO2 économisée
1 tonne de bouteilles et flacons en plastique recyclée = 2,29 tonnes eq. CO2 économisées
1 tonne d’aluminium recyclée = 6,89 tonnes eq. CO2 économisées

Restez connecté au tri !
Pour la rentrée de septembre, le tri du Barsuraubois vous donne
rendez-vous sur son site dédié et sur les réseaux sociaux.
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www.qui-aime-bien-trie-bien.fr

