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Tri sélectif : l'Ariège fait des progrès 

Lauriers 
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En matière de tri sélectif, l'Ariège flirte avec la moyenne nationale, selon les chiffres que vient de 

livrer Eco-Emballages. Les tonnages collectés en 2011 sont en très nette augmentation. 

Une note moyenne, mais la reconnaissance des efforts louables que nous avons consentis en 

matière de tri sélectif : l'Ariège est en progrès, selon la « vigie » Eco-Emballage (1). « En un an, 

souligne l'agence, le département a connu un progrès significatif, avec une augmentation de 4,8% 

des tonnages collectés. Cela représente 48,9 kg d'emballages ménagers recyclés par an, et par 

habitant », juste en dessous de la moyenne nationale, qui est de 49,2 kg. Et Eco-Emballage de 

poursuivre : « En Ariège, il est encore possible d'améliorer le tri et le recyclage des emballages en 

verre -pots, bocaux et bouteilles ». En 2011, les Ariégeois ont déposé dans les bennes prévues à 

cet effet quelque 4719 tonnes de bouteilles et de bocaux, soit plus de 30 kg par habitant. On 

comptabilise plus de dix millions de bouteilles, devenues autant de bouteilles neuves. Cependant, 

le chiffre est en très légère baisse (de 2,2%) par rapport à 2010. 



Dans le détail 

Métaux. 328 tonnes d'acier et 17 tonnes d'aluminium ont été collectés, soit 3,6 millions de boites 

de conserves et 1,1 million de cannettes. 

Papiers et cartons. 1650 tonnes collectées 

Plastiques. 15 millions de bouteilles, soit 527 tonnes. 

Ces matériaux ont évidemment été recyclés. C'est ainsi que les 650 tonnes de papiers et de cartons 

collectées en Ariège ont permis la fabrication de 6,3 millions de boites à chaussures et 640000 

rouleaux de papier cadeaux. Les 547 tonnes de bouteilles et de flacons en plastique ont été 

transformées en 267000 couettes et environ 1000 bancs publics. Une chaîne sans fin, respectueuse 

de l'environnement. 

Entreprise de droit privé créée en 1992 à l'initiative d'industriels de la grande consommation, Eco-

Emballages est agréée par les pouvoirs publics. Sa mission : installer, organiser, superviser et 

financer la collecte sélective, le tri et le recyclage des emballages ménagers en France. 

 

Le chiffre : 527 

Tonnes > De matières plastiques. Ont été collectées, en Ariège, au cours de l'année 2011, selon 

l'agence Eco-Emballage. Soit 15 millions de bouteilles, recyclés en 267000 couettes et environ un 

millier de bancs publics. 
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