COMMUNIQUÉ
Samedi 10 décembre 2016

Le Plan de Relance du Tri de Saint-Etienne Métropole se déploie
Ce samedi 10 décembre, après avoir rendu visite aux ambassadeurs du Tri de Saint-Etienne Métropole
animant le stand de sensibilisation installé sur le marché de Noël de Saint-Étienne, Gaël PERDRIAU, Maire
de Saint-Etienne, Président de Saint-Etienne Métropole et Richard QUEMIN, Directeur Régional d’Écoemballage, ont officiellement mis en service le premier container à verre enterré installé place Jean Jaurès
à Saint-Etienne. Deux autres containers enterrés seront prochainement à la disposition des stéphanois
Place Jean Plotton et dans le quartier de Terrenoire.
D’ici février 2017, 70 nouveaux containers seront déployés dans 8 communes de l’agglomération
stéphanoise (Le Chambon-Feugerolles, Unieux, Saint-Priest en Jarez, Andrézieux-Bouthéon, Lorette, Villars,
Roche-la-Molière, et Saint-Etienne).
Ces actions entrent dans le cadre de l’ambitieux Plan de Relance du Tri porté par Saint- Etienne Métropole
et Éco-emballage qui vise notamment à augmenter les performances de recyclage des emballages
ménagers en verre de plus de 1100 tonnes par an, soit 4 kg/hab/an. En 2015, chaque habitant de SaintEtienne Métropole a trié 18 kg de verre (12 kg pour Saint-Etienne).
Enfin, l’un des enjeux du Plan de Relance du Tri est d’informer la population sur l’importance du geste de tri
et de lui inculquer les bons gestes. La campagne de sensibilisation, sans précédent, lancée cet automne
prend plusieurs formes : porte-à-porte, animations gratuites sur de grands événements festifs (vogue des
noix de Firminy, marché de Noël de Saint-Etienne, etc.), et challenges grand public.
« Le Plan de Relance du Tri est un véritable coup d’accélérateur pour l’ensemble des actions menées par
notre agglomération pour améliorer et développer le recyclage des emballages en verre, mais aussi pour
inciter et faciliter le geste de tri de nos habitants. L’ensemble des actions mises en place démontre d’ores
et déjà qu’un simple geste, un simple effort supplémentaire, consenti au moment de trier ses déchets, a
des effets positifs pour l’ensemble du territoire » précise Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Etienne,
Président de Saint-Etienne Métropole.
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