LE RECYCLAGE DU VERRE DES PROGRES A FAIRE
En lançant une campagne de sensibilisation sur le tri des emballages en verre, Marseille
Provence Métropole remobilise ses habitants autour de ces emballages recyclables à
l’infini, encore trop présents dans la poubelle des ordures ménagères.
En 2014, les habitants de Cassis ont chacun trié plus de 18 kg d’emballages en verre soit l’équivalent
de 320 000 bouteilles qui ont ainsi pu être recyclées. Une performance inférieure à la moyenne
nationale (30kg/an/hab).
Marseille Provence Métropole compte encore trop d’emballages en verre dans les ordures
ménagères.
En termes d’impact environnemental, les bouteilles, pots et bocaux en verre triés redeviennent,
grâce au recyclage, un emballage en verre, et ce à l’infini. Il permet de :
• préserver les ressources minérales naturelles non renouvelables (sable par exemple)
• économiser de l’énergie,
• réduire les rejets de CO2
• éviter l’incinération ou la mise en décharge
Plus de 60 % de la matière première utilisées par les verriers est du calcin (recyclé issu de la collecte,
trié et débarrassé de ses impuretés). Le traitement et le recyclage des emballages en verre sont
effectués dans une logique de proximité. Les tonnes collectées sur Cassis sont acheminées à l’usine
verrière de OI Manufacturing située à Bézier.

Des colonnes à verre réparties sur la commune
Deux nouvelles colonnes viennent renforcer le parc de colonnes pour le tri du verre sur la commune :
Nouveaux emplacements
 En face du n°9 avenue Albizzi (proximité de la gare)
 Avenue Maréchal Foch, à proximité de la Carraire Saint-Louis (proximité emplacement
panoramique)
Emplacements existants
 Avenue des Gorguettes / Cimetière mussuguet
 Avenue de Vernazza / les brayes - creche
 Avenue des Carriers / face pompiers
 Parking Bestouan / avenue amiral ganteaume
 Avenue Alphonse Daudet / cimetière
 Camping des Cigales / av de la marne
 18 Avenue des Albizzi
 Déchèterie du Vallon des anglais / Quartier de la gare
 Avenue des Albizzi / face domaine ferme blanche
 2 avenue du Professeur René Leriche / face casino
 Avenue du Revestel / parking de la madie - stade pignier
 Avenue Notre Dame / presqu'ile port miou
 Route des crêtes / Route pierre Imbert
 Chemin Emile Bodin / transformateur
 En face du 37 Avenue du Maréchal Foch/ station total
 Les Hauts Cépages / av de la marne
 Avenue carriers/avenue gambi residence les terres Marines
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Tri du verre : quelques rappels
Dans le conteneur à verre, on dépose :
Uniquement les emballages en verre (les bouteilles et flacons en verre, pots et
bocaux de conserve).
La vaisselle, les verres à boire, la porcelaine, la faïence, la céramique, les
ampoules, les plats en verre, les miroirs… sont à jeter à la poubelle ou en
déchetterie.
Les dépôts de verre dans les conteneurs sont à effectuer à des horaires permettant de limiter
les nuisances pour les habitants. Enfin, si un conteneur est plein, signalez le sur l’application
pour téléphone mobile « Engagé au quotidien » disponible sur les stores ou sur le site
internet www.marseille-provence.fr ou en appelant le 0800 94 94 08 (Numéro vert).
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