
POURQUOI LE FAIRE?
C’est un projet experimental qui a l’objectif de réduire la quantité des
déchets inertes et introduire un tarif plus equitable/juste; Pour cela, le
citoyen doit être encore plus responsable et participatif.
L’expérimentation concerne la collecte des déchets inertes:
outre la fourniture initiale des sacs écologiques (adaptée aux besoins
des familles pour laquelle on calcule le tarif TARI) ,l’usager paie s’il
utilise des sacs supplémentaires
Le projet s’adresse à de plus en plus de mairies CEM Ambiente avec des
résultats vraiment importants du point de vue écologique.
Deviens un citoyen encore plus vertueux et responsable
Paie en fonction de la quantité de déchets inertes que tu produis.
Moins tu produis de déchets inertes et plus tu sauvegardes 
l’environnement et le lieu dans lequel tu vis.
Améliore le pourcentage de  tri sélectif dans ta mairie
Augmente les ressourses  économiques de ta communauté  grâce aux 
économies que le tri sélectif entraîne.

LES  CONSEILS POUR DE BONNES HABITUDES
Réduis autant que tu le peux le volume de tes déchets de façon à bien 
remplir ton sac écologique.
Fais tes courses en pensant aux déchets que tu vas produire
Respecte le territoire dans lequel tu vis. Ne jette pas tes déchets dans les 
poubelles publiques, au bord de la route ou dans les espaces verts.
Pense toujours à ce que tu es en train de jeter:vérifie bien si tu peux faire 
le tri sélectif



COMMENT, OÙ ET QUAND?
Qu’est-ce que le sac écologique?
C’es un nouveau sac  semi-transparent et traçable à utiliser obligatoirement pour la collecte des 
déchets inertes.
Que dois-je mettre dans le sac écologique?
Les déchets inertes.( tu trouveras la liste  au verso  du calendrier CEM Ambiente de ta mairie)
Souviens-toi de mettre dans le sac écologique les déchets en vrac sans les enfermer dans d’autres

petits sacs.
Où distribute-t-on le sac écologique?
Dans les points de distribution aux jours et aux heures indiqués au verso du calendrier CEM 
AMBIENTE de ta mairie
Il faut impérativement aller retirer ses sacs.

A’ combien de sacs écologiques ai-je droit?
Le nombre de sacs auxquels tu as droit dépend de la composition de ton noyau familial.
De quoi ai-je  besoin pour retirer mes sacs écologiques?
Tu dois te rendre aux points de distribution avec ta CRS (carte régionale des services) ou ta CNS (carte 
nationale des services) ou ta  CEM CARD
Si j’ai besoin d’autres sacs écologiques,  où dois-je les acheter et combien coûtent-ils?
Au service d’hygiène urbaine de ta mairie en utilisant ta CRS,  ta CNS ou ta CEM CARD au prix de:
10 euros pour un parquet de 15 sacs de 40 litres
30 euros pour un paquet de 15 sacs de 120 litres
Le coût comprend le prix de l’élimination des déchets contenus dans le sac.

Le paiement des sacs aura lieu selon les modalités établies par ta mairie.
Cas particuliers:
Les familles avec des enfants de moins de 3 ans: Dans la fourniture on a déjà prévu une intégration de 
sacs
Les personnes avec des problèmes d’incontinence: se rendre à la mairie avec une autocertification.
Puis-je utiliser d’autres sacs pour les déchets inertes?
Non, seuls les sacs écologiques seront retirés.

Et les sacs gris/transparents qu’il me reste,  comment puis-je les utiliser?
On peut s’en servir pour  le Multipak.
Pourquoi y-a-t-il un code sur les sacs écologiques?
Parce qu’en cas de nécessité, on peut remonter au propriétaire du sac en question.
Pourquoi certains sacs sont rouges et d’autres sont bleus?
Les sacs écologiques ROUGES sont pour  les usagers domestiques
Les sacs écologiques BLEUS  sont pour  les usagers non domestiques (les usines, les magasins, les 
restaurants, les bars, etc)
Tu as encore des doutes?
Appelle le numéro vert de CEM AMBIENTE
800.342.266


