Le tri ?
Je dis « OUI » !
Janvier 2015

Le tri facilite le recyclage
et permet ainsi :
 d’économiser
des
matières
premières,
comme
le
bois,
l’aluminium, le pétrole :
celles contenues dans les
déchets recyclables sont
utilisées
dans
la
fabrication de nouveaux
produits.
Le tri est ainsi bénéfique pour
modérer la raréfaction des
ressources.
 d’éviter des consom-mations d’énergie et
d’eau et des émissions de
gaz à effet de serre.
Trier, c’est donc agir
en faveur de la lutte contre le
dérèglement climatique.

Le saviez-vous ?
Fabriquer une tonne
de papier à partir de
papier recyclé permet
d’économiser :
! 2 à 3 tonnes de
bois,
! 20 000 litres d’eau,
! 1 000
litres
de
pétrole,
! 1500 à 1700 kWh,
! 300 kg de CO2.
Sources : www.consoglobe.fr,
et NCA.
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ZOOM sur les CARTONS
Les déposer
aux points d’apport
PLIER

les cartons à jeter
déterminés par
les campus

Prend moins
de place

Coûte moins
cher à l’UNS

Demandons aux prestataires, lors de nos commandes de produits, de récupérer cartons
et emballages plastiques à l’occasion de la livraison, lorsque c’est possible et pertinent.

Crédits photos : www.photo-libre.fr et NCA

Trier, pourquoi ?

Le tri des déchets se met en place depuis la rentrée dernière, sur les sites universitaires du
territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA), grâce à la mobilisation des campus.
Des ajustements sont encore nécessaires en cette période de test et vous pouvez
transmettre vos suggestions aux équipes de terrain des sites concernés, pour contribuer
au bon déroulement de l’opération. Le tri est l’affaire de tous et l’UNS compte sur
chacun de nous, pour qu’à la rentrée prochaine, les données de collecte sélective
témoignent d’une participation de la communauté universitaire en accord avec les enjeux
de cette action (cf. la fiche sur la Redevance Spéciale).
.

Et les sites en dehors de NCA ?
Pour répondre à une demande
récurrente, qui s’inscrit dans sa
démarche d’université responsable,
l’UNS vise à étendre le tri des
déchets à l’ensemble de ses sites.

Les consignes de tri sont
différentes d’une
collectivité territoriale à
une autre.
Pour plus de
renseignements, rendezvous sur le site de votre
ville.

Pour NCA : suivez le guide.

Il reste certes encore beaucoup à faire dans
les 3 domaines du développement durable,
mais nous pouvons déjà reconnaître les
actions et progrès réalisés depuis plusieurs
années par le personnel et les étudiants de
l’établissement (cf. le mémento de la semaine
« Agir Ensemble » et le site campus
responsable). Ensemble, nous pouvons
encore faire progresser l’UNS.

« Apporter sa contribution à ce qu’un système
fait de bien est le meilleur moyen de l’aider à
corriger ses inévitables incohérences. »

