
10 Environnement

Tri sélectif

Un projet collectif

Agglopole Provence a été sélectionnée pour participer à la 3ème 
édition du concours national de la Brique d’Or. Cette opération 
majeure a pour but de promouvoir le tri et le recyclage des 

briques alimentaires sur le territoire, de valoriser le rôle des trieurs, 
d’augmenter la quantité et la qualité de la collecte de l’emballage brique 
et, par conséquent, son taux de recyclage. Le concours s’échelonne sur 
une année, du 1er avril 2008 à fin mars 2009. 

Triez vos briques, elles se recyclent 
Le Trophée de la Brique d’Or représente certes une action pour améliorer 
la quantité et la qualité des flux collectés, mais il constitue avant tout un 
projet collectif. Chacun d’entre nous peut contribuer à cette démarche en 
déposant tout simplement ses briques alimentaires dans la colonne de tri 
sélectif « emballages ». Agglopole Provence compte donc sur l’implication 
de chaque citoyen pour faire de cette opération un facteur de promotion 
de notre territoire et de notre implication en faveur de la protection de 
l’environnement. 

La commune de Sénas participe à cette action 
environnementale 
La fête de la jeunesse fut certes, un terrain de jeux pour petits et 
adolescents, mais également un lieu de réflexion et d’éducation sur les 
gestes écologiques à accomplir chaque jour. Agglopole Provence avait 
installé un stand du “Trophée de la brique d’or” sur le site de la fête, et 
une équipe d’animateurs initiaient les jeunes gens aux collectes du tri 
sélectif et à la sauvegarde de l’environnement.

Avec les briques recyclées, on pourra 
fabriquer des objets quotidiens en 
papier : emballages cartonnés, papier 
absorbant, papier cadeau, papier 
tapisserie, enveloppes, etc. 1 tonne de 
briques recyclées = 5 000 rouleaux de 
papier cadeaux, soit 2 tonnes de bois et 
9 m3 d'eau économisés. 3 briques = 1 
rouleau de papier cadeau. 
1'emballage cartonné = ½ litre d'eau 
économisé.

 Pour en savoir plus : 
www.alliance-carton-nature.fr

Quelques exemples de 
recyclage de la brique

Un stand sur la fête de la jeunesse, en présence du maire 
Rémy Fabre, des élues Virginie Bailly et Nassera Saifi et 
de madame Letourneur, assistante de communication au 
service collecte et traitement des déchets, à Agglopole 
Provence.

« Environnement et déchets »

un spectacle pédagogique 
pour les scolaires

Agglopole Provence 
a offert un 
spectacle aux 

enfants des classes ayant 
participé durant l’année 
scolaire aux actions de 
sensibilisation sur le tri 
sélectif. Le 2 juin, les 
élèves de Sénas et de 
Lamanon,  âgés de 8 à 10 
ans, ont assisté à une représentation traitant de la protection de 
l’environnement et de la gestion des déchets.
Le spectacle interactif, organisé autour de scènes de la vie 
quotidienne et invitant les enfants à se questionner sur leur 
engagement « écocitoyen » a été présenté par l’association 
éCohérence, en partenariat avec la Compagnie des Echomédiens 
et la Loyal Compagnie. Ces élèves ont aujourd’hui conscience 
de l’intérêt de préserver leur planète et peuvent continuer leurs 
actions à la maison, en compagnie de leurs parents.
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