
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VALODEA, syndicat mixte de traitement des déchets ardennais alerte sur une erreur de tri très fréquente 
lors de la préparation des fêtes de Noël. 

En effet, le centre de tri des Ardennes situé à Charleville-Mézières, 
a retrouvé une grande quantité de filets de sapin. 

Cette erreur entraine des bourrages quotidiens 
sur la chaine de tri, nécessitant des 
interventions de maintenance récurrentes. 
Par conséquent, cela implique de nombreux 
arrêts de la production. 

De ce fait, le filet de sapin doit être jeté dans les 
ordures ménagères !

VALODEA rappelle également, que lorsque les fêtes de Noël seront terminées, le sapin 
naturel doit être déposé en déchèterie ou dans certains points de collecte 
dédiés. 

Une autre solution pour prolonger la durée de vie son sapin naturel : l’acheter en pot (avec ses racines) et  
le replanter dans son jardin !

Afin de sensibiliser les ardennais aux bons gestes de tri pendant les fêtes de fin d’année, VALODEA a lancé 
une campagne de communication diffusée sur les radios ardennaises : « Même pendant les fêtes, 
Fanny continue à faire le tri ! ».

À propos : VALODEA est le syndicat départemental en charge du traitement des déchets ménagers et assimilés. 
Toutes les collectivités qui ont la compétence déchets ménagers et collecte se sont regroupées au sein d’une structure 
départementale unique. Le but : optimiser et maîtriser le coût de la gestion des déchets. 

Pour ce faire, le syndicat dispose de quais de transfert, de plate-formes de compostage, de deux sites d’enfouissement ainsi que 
d’un centre de tri des déchets recyclables (collecte sélective) inauguré en novembre 2014. Certains de ces sites appartiennent 
à VALODEA et d’autres à des entités tierces avec lesquels le syndicat travaille par le biais de marchés de prestation de service. 
Outre sa mission de traitement et de valorisation des déchets, VALODEA mène de nombreuses actions de communication et de 
sensibilisation auprès des ardennais. 

Le syndicat mène depuis des années une réelle politique de réduction des déchets grâce à une équipe d’animateurs dynamiques, 
le syndicat met en œuvre de nombreuses actions de communication et de sensibilisation sur tout le territoire. 

Le message est simple, jetons moins et trions mieux !

Charleville-Mézières, le 17 décembre 2021

ARDENNES

SAPINS DE NOEL : LES FILETS NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉ DANS LA 
COLLECTE SÉLECTIVE !
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