Communiqué de Presse
Agissons pour le développement durable !
Recyclons localement.
Du 1er au 7 avril 2013, rendez-vous pour la semaine du
développement durable.
Vous triez vos bouteilles de jus de fruits en plastique ? Bonne
nouvelle, elles reviennent à la maison, recyclées grâce au
partenariat entre Refresco et le SYTRAD !
Dans le cadre de cette semaine nationale, le SYTRAD met en
avant sa collaboration avec Refresco, située à Margès (26), 1ère
entreprise à utiliser 50 % du PET clair recyclé dans la
fabrication de ses bouteilles. Au programme : stands d’information
sur les différents sites de production de Refresco et au siège du
SYTRAD, visites des équipements et distribution de sacs de
pré-tri illustrant le cycle du plastique et les consignes de tri.

LE

PARCOURS DU PLASTIQUE...

1. Les citoyens trient leurs bouteilles en plastique
transparent dans le bac approprié.
2. Le SYTRAD les sépare des autres emballages et les met
en balles dans son centre de tri de Portes-lès-Valence
(751 tonnes en 2012).
3. L’entreprise APPE, en Bourgogne, les transforme en
paillettes, puis en préformes (en recyclant 1 T de
plastique, on économise 650 kg de pétrole brut).
4. Refresco souffle les préformes sur le site de Margès,
embouteille les jus de fruits et les met sur le marché.

Et la volonté politique de proximité ne s’arrête pas là. En effet,
les 8 514 tonnes de cartons, cartonnettes et cartons de
déchetteries, triés en 2012 sur le centre de tri de Portes-lèsValence, sont recyclés dans les papeteries « Emin Leydier » à
Laveyron (26).
Le SYTRAD agit avec les entreprises locales
pour que nos déchets soient triés et recyclés
dans notre département !
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