
 

QUAND TRIER SON 
VERRE PERMET DE 
LUTTER CONTRE LE 
CANCER ET LES 
MALADIES CARDIO-
VASCULAIRES 
 
Depuis 2017, le Cotentin s’engage 
dans la lutte contre le cancer et les 
maladies cardio-vasculaires avec le 
mécanisme de rétrocession suivant : 
pour chaque tonne de verre 
valorisée, 1€ sera reversé à 
l’association Cœur et Cancer. La 
quantité récoltée sur l’année 2021 
s’élève à 8 030 tonnes sur l’ensemble 
du territoire de l’Agglomération du 
Cotentin, ce qui représente une 
dotation à l’association de 8 030 €.  
 
« Par cette action, l’Agglomération du 
Cotentin poursuit et renforce son 
soutien auprès d’une association 
engagée sur le plan de la prévention 
médicale », souligne Ralph LEJAMTEL, 
Conseiller délégué en charge de la 
Prévention et l'Éducation à la Santé. 
« Par le passé, ce partenariat a permis 
de financer en partie la mise en œuvre 
du jardin thérapeutique de l’hôpital de 
Valognes. » 
 
 
 

Le Cotentin renforce son dispositif 
de tri du verre   
La communication engagée cette 

année et le travail des ambassadeurs 

du tri, en partenariat avec CITEO, ont 

permis d’augmenter la participation des 

habitants du territoire, permettant de 

passer de 7 783 tonnes en 2020 à 

8 030 tonnes en 2021, soit une hausse 

de 3,1%. Une évolution notable certes, 

mais avec une perspective 

d’amélioration encore forte, car de 

nombreux bocaux et bouteilles en verre 

sont encore déposés dans les ordures 

ménagères.  

 

« Réduire ses déchets et davantage 

recycler est un enjeu majeur pour la 

planète et pour le Cotentin. C’est 

pourquoi nous nous mobilisons en 2022 

pour accompagner ses habitants à la 

réduction de leurs déchets et à la 

simplification du geste de tri », souligne 

Edouard MABIRE. Pour rendre l’accès 

au tri encore plus facile, 100 colonnes 

de collecte du verre supplémentaires 

sont en cours d’implantation sur 

l’ensemble du territoire du Cotentin.  

 

Une raison supplémentaire pour inciter 

l’ensemble des habitants à trier leur 

verre en le déposant dans la colonne de 

tri la plus proche de chez eux.  

Communiqué  
de presse 
Vendredi 2 décembre 2022 

 
 
Benoît MERLET 

Direction Communication 

benoit.merlet@lecotentin.fr 

02.50.79.16.37 / 06.47.38.88.96 

 



+ d’informations sur la page « Réduire 
ses déchets dans le Cotentin ». 


