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Vie locale > Grâce au tri sélectif, ils peuvent fab…

Grâce au tri sélectif, ils
peuvent fabriquer un vélo
avec 250 canettes
 #LA-SEYNE
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Alycia et Thomas ont renseigné efficacement les personnes s...  P.B




Jeudi
matin,
deux
ambassadeurs du Sittomat
tenait un stand sur le tri
sélectif au marché du Brusc.

Ainsi, papiers et cartons recyclés
se transforment en carton
ondulé ou encore en essuie-tout,
papier hygiénique, papier
cadeau... Les cartons peuvent se
recycler une dizaine de fois,
tandis qu’une tonne de briques
alimentaires recyclées fait
économiser deux tonnes de bois.
PUBLICITÉ

varmatin.com

"Nous dépensons deux fois
plus que nos voisins
européens dans l’aide au
logement, et les ...
La pâtisserie Allagnon s'est
lancée dans la glace
artisanale en forme de
sandwich. Pratique ...
varmatin.com

Enfin, d’autres sont encore
réticents: "Le tri ça ne
m’intéresse pas!" Pourtant ce
simple geste permet de
respecter l’environnement,
d’épargner des ressources
naturelles, de réduire les coûts
de gestion des déchets et de
créer des emplois.

À lire aussi sur Var-matin

Sea, Phœnix and Sun! Avis
à la population électropop
du grand sud: à Bandol,
l’affiche est ...
varmatin.com

Le tri n’étant pas nationalement
uniforme, nombre de touristes
viennent prendre les consignes
pour l’aire toulonnaise, tandis
que d’autres demandent un sac
de tri, ou un autocollant “Stop
pub” pour les boîtes aux
lettres...

Pub

Préparez votre escapade
en famille en profitant de
l'offre spéciale été Ibis.
dépensez moins !

Trouvez le meilleur vol vers
Burgas parmi des centaines
de sites

Marseille (MRS)
Burgas (BOJ)
ven. 25/8

15 bouteilles en plastique
recyclées permettent de créer un
pull en laine polaire. Elles
peuvent également se
transformer en flacons,
mobiliers... Une tonne de
plastique recyclé fait économiser
700 kg de pétrole brut.
Le verre et l’aluminium sont les
grands gagnants du tri,
puisqu’ils se recyclent à l’infini.
Enfin, sachez qu’un vélo peut
être fabriqué avec 250 canettes.
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