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Une fois triés au centre de tri Demeter, comme ici les bouteilles plastiques, les déchets sont dirigés vers la filière de recyclage adéquat.

Encore plus de recyclage 
au centre Demeter
Construit en 1994, le Centre de tri Demeter reçoit les déchets recyclables des 31 communes de l’agglomération, soit près de 22 000 tonnes par an.
Afin d’assurer les besoins des usagers pour les vingt prochaines années, Montpellier Agglomération modernise et augmente ses capacités de traitement.

Chaque jour, plus de 80 tonnes de déchets 
recyclables transitent par le centre de tri Demeter. 
Papiers, cartons, plastiques, fer et aluminium, 
qui remplissent les bacs jaunes, y sont triés 
et dirigés vers la filière de recyclage la plus 
adaptée. Pour faire face à l’augmentation de la 
population du territoire et améliorer l’efficacité 
de son équipement, Montpellier Agglomération 
va porter sa capacité de traitement de 22 000 à 
32 000 tonnes de déchets par an. 
« La collectivité a choisi la solution la moins 
onéreuse et la plus rapide, afin de garantir le 

bon fonctionnement de ce  service public », 
explique le Vice-président de Montpellier 
Agglomération, chargé de l’Environnement.
Au cours de ces travaux, estimés à 11,1 millions 
d’euros, la cabine de tri sera modernisée avec 
l’installation d’une nouvelle ligne de tri. Une 
nouvelle structure sera construite à proximité 
du bâtiment existant, qui sera conservé, pour 
recevoir le contenu des collectes. La zone de 
stockage finale sera, quant à elle, totalement 
recouverte.

Le tri sélectif progresse
Montpellier Agglomération met à la disposition 
des usagers des outils de tri performants. 
Mais, pour limiter la production de déchets 
et améliorer leur recyclage, les habitants du 
territoire, qui trient de plus en plus, ont un 
rôle essentiel à jouer en amont de la collecte. 
Les erreurs de tri, qui nuisent à la qualité du 
recyclage, sont à proscrire. Pour les foyers dotés 
de bacs et de poubelles jaunes, les déchets 
doivent être déposés en vrac et non dans 
des sacs en plastique. Pour les centres-villes, 
des sacs en plastique jaunes spécifiques sont 
mis à disposition des usagers gratuitement 
dans les Maisons de l’Agglomération et dans 
les différentes mairies. Les pièces les plus 

imposantes doivent être au préalable découpées 
ou compressées. C’est uniquement en adoptant 
ces bons réflexes au quotidien qu’un recyclage 
de qualité est possible !

L’agglo durable

• 12 566 tonnes de papier
• 2 579 tonnes de carton
• 792 tonnes de plastique
• 439 tonnes d’acier
• 3 tonnes de briques alimentaires
• 3 tonnes d’aluminium

16 382 tonnes de déchets 
valorisés en 2013, dont :

d’infos
Vérifiez vos connaissances 
sur le tri avec le jeu Demeter sur
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Le centre de tri 
Demeter accueille les 

déchets recyclables que 
les usagers déposent, à 

leur domicile, dans les 
bacs ou les sacs jaunes.

http://www.montpellier-agglo.com/jeu-demeter
http://www.montpellier-agglo.com/jeu-demeter

