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La COR fait don à la ligue contre le cancer  

 

1576.2 tonnes de verres collectés en 2016 

La COR a passé une convention avec la ligue contre le cancer du Rhône. Sur trois ans, 

elle s’est engagée à reverser 1€50 par tonne de verre collectée.  

En 2016 : 1576.2 tonnes de verre ont ainsi été collectées sur le territoire contre 1468 tonnes en 

2015. 

Cette année, la COR a le plaisir de remettre à la ligue contre le cancer du Rhône un don de 

2364.30 € 

Le tri du verre, un geste à dimension écologique et solidaire 

Le tri du verre demeure un geste essentiel dans nos habitudes de recyclage. Bien trié le verre 

est recyclable à 100% et à l’infini.  

Une consigne de tri simple : Dans les conteneurs à verre, déposer uniquement des 

emballages en verre. 

-Bouteilles d’huile, soda, jus de fruit, spiritueux, d’apéritif… 

-Pots de pâte à tartiner, miel, confiture, compote, aliments pour bébé… 

-Bocaux  de café, légumes, mayonnaise, moutarde…  

Toutefois, il faut se méfier des faux amis, qui n’ont pas leurs place dans les conteneurs à verre  

comme la  porcelaine, la faïence ou encore le grès. Mais aussi les miroirs, les ampoules, les 

lampes, les pare-brise, les pots de fleurs, et toute la vaisselle transparente en pyrex.  

Ces différents matériaux ne pourront pas être recyclés. Pour s’en débarrasser, déposez les soit 

dans le sac ordures ménagères en petite quantité sinon à la déchèterie. 

Recycler le verre c’est économiser de l’énergie, limiter le rejet de CO
2
, préserver les ressources 

naturelles et diminuer les coûts de traitement pris en charge par la collectivité. 

 
Renseignements et information : www.ouestrhodanien.fr / service déchets / déchèterie 
Contact : Service Gestion des Déchets : 04/74/89/58/39  
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