Descriptif

Recyclage des déchets
 Impression municipale sur papier recyclé
 Collecte des cartouches d'encre et des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein des services municipaux
 Collecte municipale des sapins de Noël qui sont ensuite broyés et réutilisés en paillis pour les massifs
 Mise en place de 4 récupérateurs de piles (120 à 130 kilos collecté tous les 6 mois) à la gare de Groslay, à la Mairie, aux centres Alphonse Daudet et
Marie Laurencin (contenants adaptés à demander au Syndicat EMERAUDE pour l’acheminement jusqu’au centre de tri des piles récupérées)
 Installation de bornes enterrées de tri sélectif
 Mise en place de bornes textiles pour récupérer les vêtements inutilisés
 Actions de sensibilisation au tri sélectif
 La commune entretien en régie ces espaces verts : elle produit des déchets de tonte de pelouse, des déchets de taille d’arbustes. Comment les réduire
et quelle(s) filière(s) de recyclage à développer ? Fabrication de paillis/compost
 Ateliers de formation au compostage pour les habitants

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : Ville verte, Ville humaine, VILLE ENGAGEE, Ville accomplie

Autres actions liées : P, Q

Contexte

Afin de contribuer au développement durable et renforcer les actions
déjà entreprises sur son territoire, la ville de Groslay a amorcé depuis
une dizaine d’années de nombreuses initiatives en matière de gestion
des déchets, en partenariat avec le Syndicat EMERAUDE.
L’enjeu de cette action est de créer davantage de cohérence et de
coordination entre les différents acteurs et actions de son territoire afin
de réduire la production de déchets et promouvoir une meilleure
gestion de celle-ci.

Réduction de la quantité de déchets
 Emploi de vaisselle réutilisable autant que possible pour les manifestations organisées par la commune
 Déchets de bureaux : la commune a mis en place un tri des déchets dans les écoles (papier), et dans ses salles polyvalentes. Elle souhaite désormais
étendre le tri aux déchets de bureaux. Identifier et solutionner les blocages qui empêchent le bon fonctionnement du tri
 Mise à disposition en mairie d’autocollants « Stop pub » pour réduire la quantité de publicité déposée dans les boîtes aux lettres
 Valorisation des systèmes d’échanges locaux (broc, vide-greniers,…)

Finalités

Objectif 7 : Veiller à la maîtrise et à l'économie des ressources

Action T : Prévenir la production de déchets

Modes de production et de
consommation responsables
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