
en action

Quels types de plastique vont dans la 
poubelle jaune ? Comment faire pour trier 
les biodéchets ? Comment me débarrasser 
de mes déchets toxiques si je n’ai pas de 
voiture pour les emmener à la déchèterie ? 
Les réponses aux questions que vous 
vous posez sur le tri sont dans le guide 
ci-joint, qui sera également diffusé dans 
les mairies des 31 communes. Pour aller 
plus loin, vous pouvez consulter le site  
montpellier3m.fr ou, pour des questions 
plus précises, téléphoner au numéro 
gratuit 0 800 88 11 77. Enfin, les agents 
de la Métropole seront à la disposition 
des citoyens, dimanche 11 septembre, lors 
de l’Antigone des Associations, place de 
Thessalie. 

Un impact sur les finances 
publiques 
La réédition de ce guide du tri à grande 
échelle s’inscrit dans le cadre d’une 
campagne de sensibilisation aux éco-
gestes, après qu’une enquête récente(1) 
a encore montré une grande marge de 
progression de la pratique du tri, en 
particulier chez les Montpelliérains et 
les habitants d’immeubles collectifs. « La 
Métropole consacre chaque année plus de 
80 millions d’euros à la propreté, à la collecte 
et au traitement des déchets », explique 
Cyril Meunier, vice-président délégué à la 
prévention et la valorisation des déchets. 

« Depuis 2014, nous avons 
mis en place des mesures 
d’économies et le tri y 
participe. Par exemple, 
une tonne de verre triée 
coûte quatre fois moins 
cher à traiter qu’une tonne 
de verre non triée. De plus, 
le recyclage permet d’éviter 
chaque année l’équivalent 
en émission en CO2 de 
3000 voitures et en pétrole 
de 5 000 pleins d’essence »

Une responsabilité 
partagée 
Depuis son élection, le 
maire de Montpellier et 
président de la Métropole 
Philippe Saurel a fait de 
la collecte des déchets et 
de la propreté de l’espace 
public une priorité. Un 
défi pris à bras le corps 
par l’adjointe au maire 
Valér ie Bar thas-Orsal. 
« Nous avons mis en place 
des moyens importants : 
20 toilettes publiques d’ici 2020, 100 
conteneurs supplémentaires au centre-ville, 
800 corbeilles à papier avec des cendriers, 
130 distributeurs de sacs pour déjections 
canines, sans oublier la collecte mobile 
mensuelle, qui a beaucoup de succès, et 
les opérations propreté que je conduis 
dans les quartiers, aux côtés des citoyens ». 
La prochaine opération, à Antigone, 
commencera le mercredi 21 septembre à 
15h par une déambulation exploratoire avec 
les habitants du quartier, afin de repérer 
les points noirs et se conclura par un grand 
nettoyage avec les services de la Ville, 
le mercredi suivant dès 8h du matin. Les 

citoyens ont en effet un grand rôle à jouer, 
en prenant soin de leur cadre de vie et en 
disant non aux incivilités comme les jets de 
détritus dans les rues, les déjections canines 
et les dépôts sauvages.
(1) Enquête réalisée par téléphone auprès d’un 
échantillon de 800 personnes dans les 31 communes 
de la métropole, du 15 novembre au 15 décembre 2015, 
par Qualitest.

58 % des habitants de la Métropole sont 
prêts à faire évoluer leurs pratiques pour 

lutter contre la production de déchets, 
selon une enquête Qualitest / Métropole 
de Montpellier(1). Pour vous encourager, 

Montpellier Méditerranée Métropole vous 
informe sur les dispositifs mis à la disposition 

des habitants pour le tri mais aussi la 
propreté de l’espace public. 

Ensemble, pour une ville belle
TRI DES DÉCHETS ET PROPRETÉ

#villebelle
montpellier3m.fr/villebelle
Allo déchets et propreté
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