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Recycler le plastique.
Les déchets plastiques représentent une proportion croissante de nos
déchets ménagers. Bien sûr, certains grands détaillants reprennent déjà
les bouteilles en plastique. Depuis peu, une entreprise propose de
récupérer quasiment tous les déchets en plastique séparément, ce qui
réduit de beaucoup le volume des ordures.
Cela se passe sous la forme d'un rouleau de 10 sacs consignés de 60
litres, que l'on peut acheter dans la plupart des points de vente.., hors
canton, pour le moment, puisque le lieu d'achat le plus proche se trouve
à Welschenrohr. De même, le sac rempli peut être déposé gratuitement
dans un point de collecte, qui, en l'occurrence, se trouve pour les
Delémontains à Liesberg - un peu plus près déjà.
Le prix du rouleau varie suivant le canton.
Une fois rassemblés, les déchets en plastique sont recyclés dans le sud
de l'Allemagne, et réintègrent de la sorte le cycle de vie des matières
premières, ce qui est très intéressant au point de vue écologique.
En effet, plus de 80 % des déchets plastiques sont actuellement
incinérés en Suisse. L'incinération dl kg de plastique génère 2,83 kg de
CO2. Par contre, le recyclage dl kg de plastique représente une
économie de consommation de pétrole pouvant aller jusqu'à 3 litres.
La société responsable propose aux communes, points de vente et
déchetteries de s'inscrire directement online, et propose même un pack
gratuit. Le site : www.sammelsack.ch. Le nom de l'entreprise :
InnoRecycling, à Eschlikon, Thurgovie.
Pour l'heure, ce réseau de recyclage de plastique est en voie d'extension
rapide en Suisse, et est déjà actif dans la plupart des cantons du
plateau, dont Zurich et Fribourg par exemple. Il ne tient qu'à la Ville de
Delémont d'être proactive et de montrer l'exemple en intégrant cette
possibilité, et en la relayant au SEOD.

C'est pourquoi le groupe Alternative de Gauche
demande donc au Conseil communal d'étudier la
pertinence ainsi que la possibilité de mettre en
place ce recyclage de plastiques mixtes à Delémont.

Pour l'Alternative de Gauche
Magali Rohner
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