
Face à la surproduction de déchets, l’Etat a décidé d’une 
hausse très importante de la TGAP (taxe générale sur les 
activités polluantes) qui va passer progressivement de 
35€/tonne en 2020 à 65 €/tonne à compter de 2025. En 
plus des coûts de traitement, cette taxe en forte hausse 
va directement impacter le coût de l’enfouissement des 
ordures ménagères, et inévitablement 
peser sur nos finances.

Le tri est la clef de voûte de la maitrise des coûts car il 
permet la valorisation des déchets et une diminution des 
tonnages enfouis. Dès à présent, nous devons amplifier 
notre tri, notre chasse aux gaspillages, nous devons 
composter les fermentescibles et les déchets verts, nous 
devons lutter contre les objets à usage unique, nous 
devons recycler. 

Depuis maintenant 2 ans, la Communauté de Communes 
a mis en place les sacs jaunes dans les 27 communes 
pour mieux collecter, recycler ou valoriser nos déchets. 
Organiser cette mission de collecte et traitement des 
ordures ménagères est de la responsabilité de la 
Communauté de Communes, mais la T2L ne peut réussir 
sans une implication forte des habitants de nos 
territoires. 

Pour la T2L et les habitants de nos 27 communes, le défi 
est important, essentiel. Pour limiter les hausses des 
coûts de traitement des ordures ménagères, il nous faut 
collectivement réduire de moitié les quantités de déchets 
mis en décharge ou en enfouissement. Chaque habitant 
de la T2L produit environ 250 kg de déchets par an, il nous 
faut atteindre l’objectif de 110 kg/an à l’horizon 2025.
Depuis plusieurs mois, les élus et les services de la 
communauté de communes travaillent à la maitrise des 
coûts de collecte et de traitement pour contenir la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) que nous 
payons tous. Nous travaillons à diminuer les fréquences 
de passages des camions et à réduire les tonnages 
collectés, à étendre les possibilités de tri avec les sacs 
jaunes, disponibles gratuitement dans chaque commune. 
Nous nous efforçons d’augmenter l’utilisation de la 
déchèterie, notamment en apportant de nouveaux 
services comme la benne éco-mobilier (courant février), 
et en investissant dans la déchèterie afin de la 
moderniser.
Vous l’aurez compris, pour faire face aux enjeux 
environnementaux, sanitaires, et pour maîtriser des coûts 
déjà élevés de la gestion des déchets, il est essentiel de 
réduire la quantité de déchets produite. Dans ce premier 
magazine nous vous rappelons l’ensemble des mesures 
en vigueur et nous ne manquerons pas de communiquer 
sur la mise en place de nouvelles mesures.

AVANT DE JETER DANS LA POUBELLE, 
NOUS DEVONS 

TRIER
COMPOSTER

RECYCLER.

Nous consommons et nous jetons. 
Nous jetons trop !

LE TRI 
AVEC

10 GESTES
EFFICACES

& FACILES

Terre Lorraine du Longuyonnais

N02
Pas de recyclage possible sans tri 
sélectif ! Si tous nos déchets étaient 
jetés dans la même poubelle, il serait 
impossible de les recycler, et ça serait 
trop coûteux.

BONNE
RAISON

N03
C’est préserver 
nos ressources naturelles
Les produits que nous consommons sont 
fabriqués à partir de ressources naturelles 
(bois, eau, pétrole...) qui ne sont pas 
inépuisables. Trier ses déchets pour 
qu’ils soient recyclés, c’est donc 
économiser l’utilisation de nouvelles 
ressources mais également l’énergie.

La collecte et le traitement des déchets
Ils représentent un coût financier très lourd pour 
les collectivités et ses administrés. 

En 2020, pour la T2L : 
• 1 000 000 € pour la collecte 
• 1 200 000 € pour le traitement
• Recettes de valorisation : 100 000 €
• Pour la T2L, le coût total des OM est de 132 € /hab./an .

BONNE
RAISON

À SAVOIR

C’est indispensable 
pour pouvoir recycler !

TERRE LORRAINE DU LONGUYONNAIS
2, rue Augistrou 54260 LONGUYON
03 82 26 45 18

Toutes nos infos sur
www.t2l-54.fr
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Terre Lorraine du Longuyonnais

N010

Adoptez les 
gestes alternatifs 
pour éviter de jeter des 
aliments, acheter à la 

juste quantité.
20 Kg de déchets 

en moins

Préférez les 
cabas ou sacs 
réutilisables 
2 Kg de déchets 

en moins

Donnez 
vos anciens
vêtements 

2 Kg de déchets 
en moins

Imprimez
moins 

6 Kg de déchets 
en moins

Préférez
les écorecharges 

1 Kg de déchets 
en moins

Achetez
en vrac 

2 Kg de déchets 
en moins

Réparez ou 
donnez vos 
appareils 

16 à 20 Kg de déchets 
en moins

Utilisez
un STOP PUB 
15 Kg de déchets 

en moins
Produisez

du compost 
40 Kg de déchets 

en moins

Limitez
les emballages 

26 Kg de déchets 
en moins

N01

N03
PUB

STOP

PUBPUB

N02

N05

N04

N06

N08

N09

au gaspillage
alimentaire

STOP

N07

Installations autorisées qui sont exploitées 
selon la méthode du bioréacteur 
et réalisent une valorisation 
énergétique du biogaz capté (TONNE)

2020

35
2021

47

2022

53

2023

58

2024

61

À partir de 

2025

65
TGAPTGAPTGAP



LES SACS JAUNES

NOUVEAU

LE TRI 

• Les briques alimentaires
(avec bouchons)

• Les pots en plastiques et barquettes en aluminium
barquettes de jardinage, pots de crème, yahourts, suremballages plastiques, essui-tout..

• Tous les emballages en plastique
bouteilles, flacons (avec bouchons)

• Les emballages cartonnés
et papiers

• Les emballages métaliques 
bien vidés mais pas lavés
(sans bouchons)

Je peux venir les chercher à la mairie de ma commune

Dans les sacs jaunes,
je peux mettre...

Dans les sacs jaunes, je ne peux PAS mettre...

N01 C’est facile !
BONNE
RAISON

DANS MA BENNE ÉCO-MOBILIER

NOUVEAU
Le service éco-mobilier est mis en place à la déchèterie

TOUS LES MEUBLES SONT ACCEPTÉS

Le contenu de la benne est 
considéré comme du déchet.
Sont donc acceptés :
- Meubles cassés, abîmés, 
en morceaux
- Matelas, fauteuils, canapés
sales, déchirés

Les meubles de rangement doivent 
être vides de leur contenu.

Retirer les vasques, éviers, éléments
éléctriques, encastrés (hottes,

plaques, spots...).

QUEL QUE SOIT L’ÉTAT DU MOBILIER

RANGER S’ASSOIR SE
COUCHER POSER

La T2L propose à la vente 
des composteurs en bois
(en kit) d'une capacité de 
400L au prix de 

À PARTIR DE FÉVRIER 2021,

LE COMPOSTLA DÉCHÈTERIE

1 TONNE
de papier 

recyclé

17
arbres 

préservés=

1 TONNE
de bouteilles plastiques

recyclées

800KG
de pétrole brut

économisé=

Ouverture au public
Lundi et Mardi - 13h à 18h
Mercredi et Vendredi - 9h à 12h & 13h à 18h
Samedi - 8h30 à 12h30 & 13h à 18h.
Fermée le Jeudi 

PRINCIPALES ERREURS DE TRI 

Meubles mono ou multi-matériaux 
composés de :
- Bois massif,  panneaux de 
particules, médium
- Mousses, latex, tissu, cuir
- Plastiques
- Ferraille
- Verre, pierre, céramique
Le tri des matières est fait par les 
prestataires d’Éco-mobilier pour 

les orienter vers le recyclage, 
la valorisation énergétique 

ou le refus.

TOUT TYPE DE MATÉRIAUX

Les meubles démontés à l’état
de planches, les meubles avec de
la quincaillerie fixée dessus, les
meubles avec des miroirs et, ou 
du verre, les étagères, ainsi que
les montants de meubles 
métalliques (pieds, barreaux...)

Les planches de bois provenant 
d’une étagère sont à mettre en benne
Éco-mobilier, et pas en benne bois.

ENTIERS OU DÉMONTÉS

Rue Lamy, 
54260 LONGUYON 
03 82 39 45 45

Règlement par chèques et espèces 
UNIQUEMENT.

BONNES RAISONS 

D’EN FAIRE PLUS3
 pour un conteneur de 120L
   (1 ou 2 pers.)
 pour un conteneur de 240L 
  (3 ou 4 pers.)
 pour un conteneur de 360L    
  (4 ou + pers.)
 pour un conteneur de 770L

La T2L propose également
à la vente des conteneurs


