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Le Grand Belfort poursuit son engagement auprès des Restaurants du Cœur et
remet un chèque de 2 000 € à l’association.
La convention signée entre le Grand Belfort et les Restaurants du Cœur prévoit le
versement d’une partie des recettes liées à la collecte du verre sur une période d’un
an.

100 bouteilles collectées = 1 repas
Des performances de tri à améliorer
Dans le Grand Belfort, la collecte du verre est de 25 kg par habitant et par an, alors
qu’au niveau national, la performance de tri est de 31 kg/hab/an et de 38,7 kg/hab/an
en Franche-Comté.
Trop de bouteilles et de bocaux en verre finissent dans les bacs bruns et donc à
l’incinération, alors que les points d’apport volontaire sont nombreux.
Une légère hausse en 2017 du tri
2 463 tonnes de verre ont été collectés en 2017 soit une légère augmentation de 49,5
tonnes par rapport à 2016. Avec un prix de reprise du verre à 23,50 € la tonne, ce sont
des recettes supplémentaires pour la collectivité. Conventionnellement, le Grand
Belfort reverse la totalité de cette recette supplémentaire aux Restaurants du Cœur,
pour un minimum annuel de 2 000 €.
Mobilisons-nous
En 2018, le partenariat est renouvelé avec la signature d’une nouvelle convention.
Le verre est un matériau recyclable à l’infini, les habitants du Grand Belfort sont invités
à trier encore plus.
Plus nous aurons d’emballages en verre de verres triés, plus le chèque sera
important !

Mobilisons-nous !

RAPPEL LE TRI DU VERRE, C’EST FACILE
Que mettre dans les conteneurs à verre ?
- Bouteilles
- Pots
- Flacons
- Bocaux
(sans les bouchons)

Ne pas mettre :
-

Les bouchons métalliques, il faut les mettre dans les bacs jaunes.
Tous les autres objets en verre (vitres, vaisselle, miroirs...), qui sont à déposer
en déchetterie ou en petites quantités dans le conteneur à ordures
ménagères.

Où les déposer ?
Il existe 325 points d’apport volontaire installés dans les 53 communes du Grand
Belfort :
- 136 conteneurs à verre enterrés
- 189 conteneurs à verre classique
Retrouverez la carte des points d'apports volontaires grâce au lien ci-dessous :
http://www.grandbelfort.fr/index.php?id=10&type=web_carte&display=12
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