
Sud Rhône Environnement est un syndicat mixte en charge du traitement des déchets 
ménagers pour 51 communes du Gard et des Bouches du Rhône. En plus du traite-
ment des déchets, son rôle est d’informer les habitants de son territoire sur le tri. 

En partenariat avec les communes la Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence (Beaucaire et Jonquières St-Vincent), la Communauté de Communes de la 
Vallée des Baux-Alpilles (St-Etienne du Grès, Mas-Blanc les Alpilles, Aureille, 
Fontvieille, Le Paradou, Les Baux de Provence, Maussane les Alpilles et Mouriès), la 
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole (Bernis, Caissargues, Margue-
rittes et Milhaud), la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Mon-
tagnette (St-Pierre de Mézoargues, Tarascon et Boulbon), le Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région d’Uzès (Aigaliers, 
Argilliers, Arpaillargues et Aureilhac, La Bastide d’Engras, Belvezet, La Bruguière, La 
Capelle et Masmolène, Castillon du Gard, Collias, Flaux, Foissac, Fons sur Lussan, 
Fontarèches, Fournès, Lussan, Montaren et St-Médiers, Pougnadoresse, Pouzilhac, 
Remoulins, St-Bonnet du Gard, St-Hilaire d’Ozilhan, St-Hippolyte de Montaigu, 
St-Laurent la Vernède, St-Maximin, St-Quentin la Poterie, St-Siffret, St-Victor des 
Oules, Sanilhac et Sagriès, Serviers et Labaume, Uzès, Vallabrix, Vallérargues, 
Valliguières et Vers Pont du Gard). 

Gagnez des nuits en chambre d’hôtes, repas au restaurant, 
entrées pour des activités bien-être ou sportives, bons 

d’achats, visites de sites culturels... Tentez votre chance !

Pour plus de renseignement, contactez-nous !

04 66 59 87 06 

srenv.communication@orange.fr

Sud Rhône Environnement
3, Avenue de la Croix Blanche – BP n°5
30300 BEAUCAIRE PDC1

www.sudrhoneenvironnement.org



Pourquoi devenir partenaire ?

En offrant un ou plusieurs lot(s) pour cette opération, outre l’intérêt de 
développer la réputation de votre activité, vous démontrez que vous 
êtes une enseigne responsable et que vous adhérez à une démarche 
de protection de l’environnement.

De plus, vous attirez l’attention de clients potentiels grâce à toute la 
communication entourant cet évènement : des articles publiés sur les 
journaux (Midi Libre, La Provence, Le Républicain d’Uzès, etc.) ainsi 
que les publications sur les bulletins municipaux des communes du 
territoire. L’information est également relayée sur notre site internet 
ainsi que sur ceux des communes membres. Autant de possibilités 
permettant de faire connaître le nom de votre enseigne !

Enfin, vous confirmez qu’en matière de protection de l’environnement, 
il n’y a pas de geste inutile lorsque nous sommes plus de 108 000 à le 
faire !

Quel est le principe du jeu ?

Du 1er au 31 octobre 2017, les habitants des 51 communes du territoire de 
Sud Rhône Environnement seront invités à compléter un bulletin 
de participation (envoyé par le biais de la Feuille du Tri de 
septembre, téléchargeable sur notre site et récupérable dans nos 
locaux), puis à l’insérer dans une bouteille en plastique 
transparente et enfin à la jeter dans un sac ou dans une colonne 
jaune.

Une fois arrivées au centre de tri, les bouteilles contenant un bulletin de 
participation seront isolées par les trieurs de la société Ecoval 30.

Le jeu concours Jeu Tri Mieux est organisé afin de sensibiliser, les 
usagers, au tri ! Et particulièrement celui des bouteilles en plastique. 

En 2016, seulement 52 % des bouteilles en plastique ont été triées et 
déposées dans les sacs ou les colonnes jaunes. Les 
bouteilles en plastique présentes dans le 
Res.T.E. (les Résidus des Tris Effectués, 
soit votre sac d’ordures 
ménagères) représentent 
près de 590 tonnes de 
déchets qui pourraient 
être recyclées !

Jeu Tri Mie� 

Cette année, la cérémonie de remise des lots aura 
lieu le 25 novembre, durant la Semaine Européenne 
du Développement Durable, à la Salle Polyvalente de 
Marguerittes, pendant la Fête de la Récup‘ 
également organisée par Sud Rhône Environnement.


