
COLLECTE, TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

FLASH
SPECIAL DECEMBRE 2009

Le Téléthon a lieu cette année les 4 et 5
décembre. Un événement, un défi, un rendez-
vous pour nous tous !
Pour la 3ème année consécutive, Caen la mer
répond présent, en reversant intégralement au
Téléthon les recettes issues de la collecte du
verre, et sollicite votre active participation.
L’an dernier, sur le mois de décembre 2008,

624 tonnes de verre ont
été collectées, soit 30%
de plus qu’une  collecte
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Appel gratuit

www.caenlamer.fr

LE RECYCLAGE
DU VERRE :
ÉCONOMIQUE ET
ÉCOLOGIQUE
Le recyclage du verre 
• réduit le rejet de CO2 (car il est moins
gourmand en énergie que sa fabrication
initiale)
• réduit le prélèvement de matières
premières dans la nature (de sable
notamment) 
• évite la mise en décharge de plus
de 2 millions de tonnes de déchets
ménagers par an. 

6 bouteilles sur 10 sont aujour-
d’hui recyclées en France.
L’objectif est de recycler 8
bouteilles sur 10 d’ici 2012.
source : www.verre-avenir.fr

Ampoules, néons et halogènes
Vaisselle et porcelaine
Miroirs et vitres
Objets en terre cuite, grès
Bouchons en métal et en liège

Pendant un mois, aidez le Téléthon en apportant le plus possible de bouteilles
et de pots en verre dans les bornes d’apport volontaire.

Du 4 décembre 2009 au 4 janvier 2010

>

>

>

>
>

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN,

APPORTEZ
DU VERRE !

* chiffres 2008

mensuelle habituelle. Gageons que notre
mobilisation sera encore plus forte cette
année. 
Alors n’attendez plus ! Les bornes d’apport
volontaire, réparties sur le territoire de Caen la
mer sont au nombre de 450 et attendent vos
dons. 
Top départ de l’opération le 4 décembre,
pour partager ensemble le message du
Téléthon 2009 : Tous plus forts que tout !!Liste des manifestations, don

s :

www.afm-telethon.fr

NE DÉPOSEZ PASLe ratio de la collecte du
verre de Caen la mer (25
kg/hab/an*) est inférieur
au ratio national (31
kg/hab/an*). Pourtant, le
recyclage du verre est
un enjeu économique et
écologique (voir encadré
de gauche). Plus qu’un
geste, c’est aujourd’hui
un devoir !

La nature vous remercie
pour votre geste

DÉPOSEZ
Tous vos bocaux,
pots et bouteilles 
en verre.
Sans les bouchons
ni les couvercles.

>

>

Merci de ne pas laisser vos pots et bouteilles au
pied des bornes d’apport volontaire.

La liste des points d’apport volontaire est consultable sur www.caenlamer.fr rubrique déchets ménagers.
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