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Valenciennes, le 25 avril 2022 

 

Amélioration de la qualité du tri dans le Valenciennois :  

Valenciennes Métropole et SUEZ mènent une opération de sensibilisation auprès des 

habitants du territoire 

 
C’est une grande campagne de sensibilisation qui sera menée par Valenciennes Métropole et SUEZ à 

compter de cette fin avril. Pendant près de 3 mois, des ambassadeurs du tri iront à la rencontre de 

plus de 20 000 foyers du territoire afin de les sensibiliser sur les bons gestes à adopter en matière de 

tri sélectif des déchets et ainsi limiter les erreurs. Une mesure qui vient renforcer les actions 

engagées en faveur de la réduction des déchets et de l’optimisation de leur traitement sur le 

territoire.   

En charge de la collecte et de la gestion des déchets sur le territoire de Valenciennes Métropole, SUEZ accompagne 

la collectivité dans l’optimisation de la collecte des déchets et l’amélioration de la performance du tri à la source auprès 

des habitants. Afin de limiter les erreurs de tri encore fréquentes, des actions de sensibilisation sont ainsi menées sur 

le territoire afin de rappeler les bonnes pratiques en matière de tri sélectif.  

Après le déploiement du Tri-Truck® en 2020 (stand 

d’animation mobile proposant des jeux pédagogiques pour 

comprendre les familles de déchets, repérer les erreurs de tri 

et apprendre les bons gestes), Valenciennes Métropole avec 

l’appui de SUEZ, organise une nouvelle action de prévention 

au plus près des habitants. 

Ainsi, jusqu’à la mi-juillet, une équipe de six ambassadeurs du 

tri se rapprochera de plus de 20 000 foyers répartis au sein de 

six communes de Valenciennes Métropole (Anzin, Vieux-

Condé, Bruay-sur-l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut, Beuvrages et 

Fresnes-sur-Escaut), afin de les accompagner dans la 

compréhension et l’adoption des bons réflexes en matière de 

tri sélectif. A travers des entretiens pédagogiques, ces 

ambassadeurs proposeront aux familles de répondre à un 

quizz pour évaluer leurs connaissances en termes de tri, puis 

procéderont à un rappel personnalisé des consignes à 

appliquer. L’occasion également de rappeler que chaque 

famille dispose d’un accès à «monservicedechets.com», une 

application qui recense l’ensemble des informations pratiques 

sur la collecte et le tri de déchets sur sa commune, mais qui 

permet également de scanner ses déchets pour savoir dans 

quelle poubelles les jeter.  
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Contacts :  
SUEZ                     Valenciennes Métropole  
Virginie Broutin                                                    Charlotte LESPAGNOL 
Responsable Communication externe Hauts-de-France                                     Directrice communication 
+33 6 08 01 28 67                                     +33 6 72 46 57 43   
virginie.broutin@suez.com      clespagnol@ville-valenciennes.fr 
 

 
 

 

 

A propos de SUEZ :  

SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels dans la gestion des 

services essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. A ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, créé 2 millions 

de tonnes de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique 

et du dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en 

Afrique, en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire 

permet notamment d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat.  Avec un 

chiffre d’affaires de plus de 7,5 milliards d’euros et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de croissance et compte 

sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à 

hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à l’international. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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