Plateau Picard
infos
Les ambassadeurs du tri
en 6 questions
Qui sont-ils?
Les ambassadeurs du tri sont des agents de la
Communauté de communes du Plateau Picard
chargés de vérifier si les déchets recyclables
sont bien triés et de sensibiliser et informer les
usagers sur les consignes de tri si nécessaire.
Ils sont équipés d’un gilet jaune portant le logo
du Plateau Picard et d’un badge délivré par la
Communauté de communes. Leur photo est également
consultable sur le site internet de la collectivité.

Que font-ils ?
Leur mission est de passer dans l’ensemble
des communes du Plateau Picard avant la
collecte des ordures ménagères ordinaires afin
d’identifier les erreurs de tri et d’informer les
usagers concernés sur le bon geste à avoir.

Quand interviennent-ils ?
A partir de janvier 2017 et durant toute l’année

Pourquoi cette action ?
La mission des ambassadeurs du tri est essentielle :
• Parce sans le tri de l’usager il n’y a pas de
recyclage et que la valorisation des matières
premières contenues dans nos déchets permet
de réduire les prélèvements de ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions.
• Parce que la pratique du tri sur le Plateau Picard peut encore être améliorée
• Parce que les déchets non valorisés coutent plus cher. La communauté de communes agit
depuis plusieurs années pour maitriser le coût de la gestion des déchets. Pour poursuivre
dans cette voie, la seule solution est de continuer à progresser en matière de tri.

Que se passe-t-il pour les poubelles comportant
des déchets recyclables non triés ?
Dans un premier temps, un autocollant sera apposé sur les bacs concernés pour rappeler
que les déchets recyclables doivent être déposés aux points tri ou en déchetteries.
Attention, dans un second temps, si malgré les informations la situation ne change pas, les
bacs concernés ne seront plus collectés tant que le tri n’est pas réalisé.

Besoin de plus d’information ?

0 800 81 82 61

