
  Le 5 novembre 2012 

 

 

De : Lysiane ESTRADA, responsable de la communication 

Co-responsable de l’Agenda 21 

COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION
 

Agenda 21 – Tri des déchets dans l’habitat collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Clermontais lance une nouvelle action de 
sensibilisation au tri et à la prévention des déchets. 

 

Vous résidez en habitat collectif ?
Vous aussi, vous avez un rôle à jouer.



UUne poss ible amélioration de nos  performances  de tr i ? 

 

Le tri des  biodéchets  et des  emballages ménagers  recyc lables  peut 

encore progresser 

 

 
De fortes  marges  de progress ion réalisables  en habitat collectif 

 

o La  d imension compor tementa le 

o La  p ropreté des espaces de stockage

o La  mult ip licité des acteur s 



LLe lancement d ’une nouvelle campagne de communication 
c iblée 

 

Le choix de campagnes de sens ibilisation sur le  tri c iblée 

Le t r i… en vacances aussi !  

« Le t r i… au t rava il aussi !  

Le t r i…dans les manif s.  aussi  !  

Un indispensable partenariat avec  l’ensemble des  acteurs  de la collecte 



UUne campagne dynamique et pédagogique 

La mise en scène de personnages 

« presque réels  »  pour re lever le  

défi 

Le tri sé lectif, des  gestes  s imples  à la portée de tous  les  c itoyens ! 

Isabelle  

Vous résidez en habitat collectif ?
Vous aussi, vous avez un rôle à jouer.

é id h bit t ll ti

www.cc-clermontais.fr

Trier c’est bien,mais jeter moinsc’est mieux !



PPaul 

Julie 

Pier re 

Mai s  la fam i l le montre auss i  l ’exemple pour préveni r la produc tion de déchets .  
« E l le achète mal in  » 



UUn dispos it if  de communication sur mesure 

Un point presse pour le  lancement suivi d’une vis ite  de s ite  

Lund i 26 Novembre 2012 

à  10h 

Sa lle du par c de la  Communauté de Communes du Clermonta is 

Un dispos itif de communication complet 

 

 

 

 

Une communication de proximité 

Le coord ina teur  du t r i ,



LL ’organisme ba illeur ,

Le gard ien d ’immeub les

Pour  p lus d ’informat ion 


