LE TRI DES ORDURES
Ce soir, Nikola Obermann nous propose une petite révision en matière de tri des ordures, ce qui ne
nous fera pas de mal, à nous les Français
Je suis Allemande, mais je vis à Paris. Chaque fois que je rends visite à ma mère, près de Francfort, je
me retrouve complètement désemparée au milieu de la cuisine quand je veux jeter quelque chose à la
poubelle. A chaque fois je dois demander : Maman, maman, ça va où, ça? Car chez ma mère, un mégot
de cigarettes, une couche de bébé, une boîte de conserves ou un filtre de café n ont pas du tout la même
destination.
Chez ma mère, il y a un panier pour le papier qui est vidé toutes les semaines dans la cour, dans la
poubelle bleue.
Il y a une poubelle pour les ordures organiques, les épluchures, les coquilles d uf, et, plus étrange, les
mouchoirs en papier et les filtres à café. Elle est vidée tous les soirs dans la Biotonne, la poubelle
biologique, la poubelle marron à côté de la poubelle bleue.
Ensuite, il y a le sac jaune.
Il est transparent, probablement pour que le voisin puisse vérifier
que vous n avez pas commis d erreur de tri. On y met les pots de
yaourt, les flacons de gel douche, les couvercles de pot de confiture,
les bricks de lait, les barquettes en aluminium etc.
Tout ce qui doit aller dans ce sac porte un point vert, signe que le
fabricant a bien payé une taxe pour son recyclage. Même s il n est
pas obligatoire de les laver, il est conseillé aux nez sensibles de rincer les pots de yaourt et les boîtes de
sardines, car le sac jaune n est ramassé que tous les quinze jours.
Le verre, enfin tout ce qui n est pas consigné, est rassemblé dans une caisse en plastique et apporté
jusqu au coin de la rue au container de verre, enfin, je veux dire bien sûr : aux trois containers de verre:
verre blanc, verre marron et verre vert.
Et le mégot et la couche de bébé, ça va où ? Dans la « Restmülltonne » de couleur grise, la poubelle pour
le reste. On y met tout ce qui n est vraiment pas recyclable, même avec la meilleure volonté.
Et puis, dans certaines villes, il existe aussi des poubelles spéciales, destinées au « Grünschnitt », les
feuilles et l herbe fraîchement coupées, et vous trouvez évidemment partout des dépôts pour les piles,
les appareils électriques, les objets encombrants, les produits dangereux.
92% des Allemands affirment trier leurs ordures ménagères, un chiffre très impressionnant pour les
Français qui sont en train de s y mettre timidement.
Oui, nous les Allemands, nous adorons trier. Même si certains
scientifiques disent que le tri des déchets pourrait tout aussi bien se
faire directement dans les centres de recyclage, et que d autres
mettent en cause l intérêt même du recyclage, considéré comme
inefficace, trop cher et donc inadapté pour lutter contre le gaspillage
des énergies. Mais les Allemands continuent à trier avec passion et
ne comprennent pas qu on puisse mettre en doute cette activité.
En tout cas, moi, à Paris, j ai gardé une bonne vieille habitude : j ai un endroit pour les journaux, un
endroit pour les bouteilles et une poubelle pour tout le reste. Et quand je descends mes poubelles, eh
bien, je prends la poubelle normale, je prends le sac avec les
journaux, le sac avec les bouteilles, je vais dans le local à poubelles
et
je jette tout, sans distinction, dans la grande poubelle qui se
trouve là.
Eh oui, dans mon hall d immeuble, il n y a pas la place pour les
containers à verre et à papier. Tout simplement scandaleux.
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