


Aujourd’hui, nous devons faire face au changement climatique et aux crises 
énergétiques et écologiques qui en découlent. Réduire les dépenses de collecte 
et de traitement de nos déchets est devenu une nécessité environnementale 
et économique, tant au niveau national qu’au niveau local. Afin d’y répondre, 
la Métropole de Montpellier développe une politique ambitieuse « Zéro Déchet », 
avec une feuille de route de 100 actions de proximité, à destination des habitants 
et du territoire.

Une de nos priorités : diminuer la production 
de déchets. Chaque acte de jeter un déchet, 
fusse‑t‑il recyclable, doit être l’occasion de 
trouver une  alternative, pour que demain, 
le meilleur déchet soit effectivement celui que 
l’on ne produit pas.

Nous allons également mettre en place 
une stratégie biodéchets pour collecter les 30 % de 
biodéchets encore présents dans le bac gris (celui 
des ordures ménagères résiduelles). Le maillage 
des  dispositifs dédiés se verra renforcé, en 
multipliant les  composteurs individuels et 
collectifs, et en collectant les restes de cuisine et 
de repas avec du matériel adapté. Les biodéchets 
sont enfin une source d’énergie à développer.

Le tri est aussi nécessaire pour réduire le volume 
du bac gris. Ce guide vous aidera à mieux trier, pour 
détourner notamment les papiers et emballages 
vers le bac jaune, et le verre via les nombreux
Points d’Apport Volontaire en vue du recyclage. 
Des bornes sont également dédiées au textile. 
En outre, 20 déchèteries de proximité maillant 
le territoire permettent d’y déposer déchets verts, 
encombrants, matériel électronique usagé… 

Demeter, notre  centre de tri modernisé, 
réceptionne les emballages et papiers du bac jaune 
et les sépare par matériaux pour les préparer au 
recyclage. Votre geste est utile et les déchets ne 
sont pas remélangés, mais il ne faut pas oublier 
que 30 % environ des tonnes entrantes sortent en 
« refus » vers l’incinération ou la décharge à cause 

des erreurs de tri, des emballages imbriqués qui 
ne sont pas séparables, ou de certains emballages 
non recyclables du fait de leur conception. Il est 
donc essentiel que chacun connaisse et applique 
les règles de tri.

Enfin, dans un contexte financier et réglementaire 
de plus en plus contraint, l’instauration d’une 
tarification incitative a fait l’objet d’une étude en 
vue d’un prochain déploiement : c’est un levier 
majeur de responsabilisation des usagers et de 
changement de comportement vertueux, que nous 
souhaitons mettre en place.

Entreprises, collectivités, habitants, habitantes, 
agissons ensemble pour réduire nos déchets !
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