COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beaucaire, 23 juin 2020

Le syndicat Sud Rhône Environnement lance son nouveau
site internet !
Sud Rhône Environnement, syndicat intercommunal en charge du traitement des déchets des ménages de 54
communes réparties entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, vient de lancer la nouvelle version de son site
internet www.sudrhone.fr.
Plus actuel et plus complet, ce nouveau site permet de découvrir en quelques clics les rouages du tri et du
traitement des déchets ménagers ainsi que de nombreuses astuces pour réduire le volume de ces derniers.
Nouveau look
La charte graphique de ce nouvel outil de communication numérique a été repensée pour correspondre aux
missions du syndicat mais surtout aux attentes des usagers.
- Où se trouve la déchèterie la plus proche de chez moi ?
- Comment sont triés et traités les déchets que je dépose dans ma poubelle ?
- Quel est l’avenir de chaque matière (plastique, verre, papier, déchets de déchèteries …)
- Comment réduire le volume de mes déchets ?
Les services de Sud Rhône Environnement ont œuvré pour rendre ce site en adéquation avec les attentes de ses
habitants ainsi qu’avec leurs usages.
A l’heure où les internautes se connectent de plus en plus souvent depuis leur smartphone ou leur tablette,
Sud Rhône Environnement offre à ses utilisateurs un site internet développé en responsive design, qui s’adapte
aux différentes résolutions d’écrans en toute transparence pour les utilisateurs. Les pages s’ajustent, se
redimensionnent et se déplacent automatiquement selon la résolution de l’écran et le support utilisé.
Nouvelles fonctionnalités
- Un moteur de recherche performant : pour retrouver un article, une information, un fichier ;
- Une carte interactive : permettant de retrouver des informations importantes pour l’usager
l’intercommunalité dont il dépend, où se trouve la déchèterie ou les Points d’Apport Volontaire les plus
proches de son domicile ?
Nouveaux services
- Des guides thématiques : sur les déchets de déchèterie, les bons gestes de tri …
- De nouveaux espaces : pour retrouver les publications du syndicat comme la Feuille du Tri, les informations
règlementaires, les documents pédagogiques ainsi que les supports de communication à destination des
collectivités adhérentes et des habitants.
Renseignements : 06 73 64 55 69 ou e.julie@sudrhone.fr
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