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ÉDITO
Nos efforts paient
Je viens une nouvelle fois vous parler de déchets. Un sujet certes récurrent, mais 
surtout essentiel. Je rappelle en effet qu’Ardenne Métropole met depuis des mois 
tous ses moyens en œuvre pour tenter de diminuer le tonnage de nos ordures mé-
nagères de 20 %. Si nous n’y parvenons pas, compte tenu de l’explosion du coût 
de traitement desdites ordures, nous n’aurons d’autre possibilité que d’augmenter 
‘‘l’impôt poubelle’’ que règle chaque usager. C’est un pari audacieux : placées face au 
même problème, la plupart des autres collectivités ont choisi de faire payer la fac-
ture supplémentaire à leurs habitants. Mais c’est un pari que nous sommes en train 
de relever, grâce à vous.

Si l’on compare les 6 premiers mois de 2022 au même semestre de l’an dernier, 
nous avons en effet réussi à réduire de 9,7 % le tonnage de nos ordures ménagères. 
La baisse que nous avions enregistrée au premier trimestre (8,9 %) s’est donc non 
seulement prolongée mais amplifiée, notamment grâce à une chute spectaculaire 
des apports dans les bennes ‘‘encombrants’’ de nos déchèteries. Depuis le 1er jan-
vier, nous sommes ainsi parvenus à baisser de plus de 2.000 tonnes le poids de ces 
déchets qui, je le rappelle, finissent enfouis dans des décharges géantes que nous 
laisserons en héritage à nos enfants et petits-enfants. Et fort logiquement, dans le 
même temps, le tonnage des déchets triés pour être valorisés (verre, emballages, 
tissus…) augmente.

Cette baisse de 9,7 % est à la fois spectaculaire et encourageante. Il nous faudra 
encore, au sens propre, redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif de – 20 % que 
nous nous sommes fixé, mais ce premier résultat prouve que l’application au tri de 
l’immense majorité des habitants d’Ardenne Métropole paie. Nous savons aujourd’hui 
que nous pouvons le faire. Merci à vous tous !

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières

Baisse de près de 10 % du tonnage des déchets destinés à être enfouis par rapport à 2021. Poursuivons nos efforts !
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LE MAG
Jetons moins et trions mieux








