
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE     EN 2016  ET EXEMPLES DE PRODUITS  
RECYCLES :  

En  2016,  sur  le  territoire  du  Pays  d'Aix,  7600 tonnes  de  verre ont  été
valorisées (équivalent à 16 830 000 bouteilles).
Cela a  permis de réaliser  une économie de  5 000 tonnes de sable et  la
production de l’équivalent de 16 200 000 nouvelles bouteilles de 75cl.

En 2016 le Pays d'Aix a trié 150 tonnes de briques alimentaires (équivalent
à 5 730 770 briques de 1litre).
L’économie réalisée est de 295 tonnes de bois, et a permis la fabrication de
l’équivalent de 993 800 rouleaux de papier toilettes.

Les 3 360 tonnes de cartonnettes triées par le Pays d'Aix (équivalent à  46
708 330 boites de céréales), ont permis de réaliser une économie de 4 730
tonnes  de  bois et  la  production  de  l’équivalent  de  55  489  500  boites
d’œufs.

Les bouteilles et flacons opaques en PEHD  triés sur le Territoire du Pays
d'Aix représentent 445 tonnes soit l’équivalent de 13 937 500 bouteilles de
1 litre. Le bénéfice environnemental est une économie de  225 tonnes de
pétrole brut et de 680 tonnes d’émission de CO2.
De plus,  3 030 bancs  publics  ou 30 280 bacs  de  collectes peuvent être
fabriqués.

En 2016, sur le territoire du Pays d'Aix, 855 tonnes de plastique transparent
ont été valorisées (24 371 430 bouteilles de 1,5 litre).
L’économie  réalisée  est  de  520  tonnes  de  pétrole  brut et  a  permis  la
création de l’équivalent de 618 425 couettes.

Le Territoire du Pays d'Aix a valorisé 370 tonnes d’acier (4 076 925 boites
de conserve).  Cela a permis de réaliser une économie de  710 tonnes de
minerai de fer et l’équivalent de 660 tonnes de CO2.
En outre, cela peut permettre la fabrication de 530 voitures.

L’aluminium recyclé en 2016 représente 35 tonnes (2 333 330 canettes) et
une économie de 85 tonnes de bauxite. 
Ainsi 4 100 chaises peuvent être fabriquées ou encore 10 255 vélos.

Cliquez ici pour télécharger votre application.
http://www.agglo-
paysdaix.fr/environnement/dechets/appli-nos-
dechets.html
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