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26/11/2015
Premières balles : Exportation du premier container de déchets du
centre de tri
Bravo ! Depuis l’ouverture des portes du centre de tri « Eko tri » en septembre 2015, 284
tonnes de déchets ont été réceptionnés. Ces déchets proviennent de la collecte des bacs
jaunes du territoire de la CACL, de la collecte des cartons de la déchetterie et des
professionnels du centre-ville de Cayenne.
Ce vendredi 27 novembre, le premier container sera exporté par le centre de tri. Il s’agit de
26 tonnes de cartons, triés par les usagers de la CACL, sélectionnés par les opérateurs et
compactés sous forme de balles d’environ 1 m3.
Le carton est un des emballages que l’on peut jeter dans le bac jaune ou à la déchetterie.
Grâce à l’engagement de tout un chacun, ces déchets ont pu être déviés de la décharge où
les cartons étaient auparavant enfouis… Aujourd’hui ils seront valorisés.
A retenir : ATTENTION : dans le bac jaune et au centre de tri ne sont pas acceptés les
briques alimentaires ou Tetrabrick ® qui doivent être jetées dans le bac vert.
En effet leur valorisation est aujourd’hui difficile à réaliser et eco-emballages cherche des
solutions pour permettre leur acceptation par la suite.
La CACL remercie l’ensemble des usagers ayant fait le geste de
et ayant sorti leurs bacs jaunes. Merci de poursuivre vos efforts : A nous le tri !
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