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Sirmotom : Mustapha OUARDIRHI, Ambassadeur du tri

Le super héros du tri, c’est lui ! Depuis un an, Mustapha Ouardirhi est l’ambassadeur du tri du
Sirmotom, le Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères. Un rôle qu’il
prend très au sérieux.

Missions
Le tri sélectif, il en a fait son cheval de bataille ! Comme tout bon ambassadeur, Mustapha est
avant tout un homme de terrain. Afin d’améliorer le tri des déchets, il réalise des actions
d’informations en direction des habitants, mais aussi dans les écoles, les centres de loisirs et
les résidences pour personnes âgées. L’ambassadeur du tri fait avant tout de la prévention. Il
vous explique les consignes de tri. Et Pour sensibiliser au mieux, il contrôle visuellement le
contenu de vos bacs jaunes, qui contiennent souvent toutes sortes d’objets non recyclables
comme des vêtements, des barquettes, des sacs plastique ou encore des pots de yaourt et des
piles…Ce contrôle lui permet de vous conseiller sur le tri des déchets. En 2016, Mustapha a
sensibilisé au tri sélectif plus de 1 500 Monterelais sur 2318 foyers visités, principalement en
habitat collectif.

Le tri : pourquoi, comment ?
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Le tri est un geste simple, à la portée de tous et qui, à terme, a des effets bénéfiques sur notre
cadre de vie, et sur l’environnement. Trier permet de faire des économies d’énergies, de
limiter le gaspillage de nos ressources naturelles et de valoriser une grande partie de nos
déchets quotidiens. Encore faut-il bien s’y prendre ! Pour cela, Mustapha vous donne une
astuce : en ce qui concerne les emballages en plastique, seul les bouteilles et les flacons sont à
mettre dans le bac jaune! Dernier conseil de l’ambassadeur : «Jetez moins mais Jetez mieux
!».
Retrouvez toutes les consignes de tri dans le «guide du tri» distribué par le SIRMOTOM
et sur les autocollants placés sur les bacs et les bornes. Pour toute question,
l’ambassadeur du tri vous répond au 0800 45 63 15 (appel gratuit depuis un poste fixe)

SIRMOTOM
22, rue de la Grande Haie
Plus d’infos : sirmotom.fr
Facebook «sirmotom»
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