
 

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 2020 

Bilan de l’opération « Mon boutey plastik i fé voyaz a moin » (01/12/2020)  

 

Le Territoire de la Côte Ouest en partenariat avec la SEMTO et CYCLÉA 

MIEUX GÉRER NOS DÉCHETS : L’OUEST S’ENGAGE ! 

 
À l’issue de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), les usagers du 
réseau Kar’Ouest ont fait preuve d’un engagement fort en s’appropriant au-delà de toutes les 
prévisions l’opération « Mon boutey plastik i fé voyaz a moin ». 
 
Ce sont en effet 25 560 bouteilles en plastique qui ont été collectées à des fins de recyclage 
dans les gares du Port et de Saint-Paul, et dans les agences Kar’Ouest de La Possession, 
Saint-Leu et Trois-Bassins. 

https://www.tco.re/louest-i-bouz/serd-2020-mobilisons-nous-pour-la-reduction-de-nos-dechets-35958.html
https://www.karouest.re/


 
En gare routière de Saint-Paul, lieu de passage incontournable, près de 11 000 bouteilles ont 
rejoint le bac jaune. Parmi les agences, celle de Saint-Leu affiche près de 3 800 bouteilles au 
compteur. 
 
Grâce à cette action de recyclage, 5 112 titres de transports ont été offerts aux voyageurs, 
en version dématérialisée pour les inciter à tendre vers le « zéro papier » et réduire ainsi 
l’empreinte environnementale de la SEMTO. 
 
Cette opération, à l’initiative de la SEMTO et de CYCLÉA au service du Territoire de la Côte 
Ouest, s’est déroulée du 23 au 27 novembre 2020. 
 
Dans chaque ville, le nombre important de bouteilles collectées est la preuve que cette 
opération de sensibilisation a su toucher les usagers du réseau Kar’Ouest, et permis d’engager 
un dialogue citoyen et responsable sur la gestion des déchets. 
 
Le TCO, la SEMTO et CYCLÉA se félicitent de la mobilisation de l’ensemble du territoire de la 
côte Ouest en faveur de la transition écologique.  
 
Cette action collective est une initiative qui encourage la poursuite des efforts de chacun pour 
une gestion plus responsable et vertueuse des déchets sur le territoire de la côte Ouest. C’est 
tous ensemble que l’Ouest s’est engagé dans cette voie du développement durable.  
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