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Inauguration de Cliiink, un dispositif innovant et éco-citoyen qui 

récompense le geste de tri des emballages en verre 

 

Inauguré ce mercredi 8 juillet par Brigitte Barèges, Présidente du SIRTOMAD, 

ce dispositif innovant destiné à améliorer les performances de tri en 

récompensant les habitants du territoire qui trient leurs emballages en verre. 

Explications. 

 

C’est une première en Occitanie. D’ici la fin du mois de juillet, 300 bornes à verre du territoire du 

SIRTOMAD (regroupant la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban et la Communauté 

de Communes Terres des Confluences) vont être équipées du système Cliiink.  

 

Le principe de ce dispositif innovant et 

intelligent : récompenser les habitants du 

territoire qui déposent leurs emballages en 

verre (bouteilles, bocaux…) dans les 

récup’verres équipés du système Cliiink, en 

leur offrant des bons d’achats exclusifs chez 

des commerçants et prestataires d’activités 

de loisirs partenaires. 
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Cette initiative innovante et durable s’inscrit dans l’objectif de Citeo d’accélérer le recyclage des 

emballages en verre1 qui permet l’économie des ressources naturelles (sable, calcaire, énergie). 

Avec le boitier Cliiink, le Grand Montauban affirme son ambition d’améliorer encore les 

performances de tri du verre sur son territoire, tout en dynamisant l’économie locale.  

 

À propos du SIRTOMAD 

Fédérant deux collectivités adhérentes (Communauté d’Agglomération du Grand Montauban et 

Communauté de Communes Terres des Confluences), le Syndicat Mixte de Traitement des 

Ordures Ménagères et Autres Déchets (SIRTOMAD) poursuit un double objectif : diminuer les 

déchets et optimiser leur valorisation. Pour cela, le SIRTOMAD développe en permanence des 

solutions innovantes (réseau de chaleur, collecte sélective, plateforme d’échange Troc voisins…) 

et est engagé depuis 2015 dans le programme « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » du 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. www.sirtomad.com 

 

À propos de Citeo 

Citeo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages 

et papiers en les transformant en ressources. Avec sa filiale Adelphe, Citeo apporte conseils et 
solutions à ses clients – entreprises de l’industrie, du commerce, de la distribution et des 
services de grande consommation - afin de les aider à exercer leur responsabilité liée à la fin 

de vie des emballages et des papiers, et ce dans des conditions économiques optimales. 
 

Depuis 1993, les entreprises ont investi plus de 11 milliards d’euros pour financer la collecte 
sélective et créer des filières de recyclage, avec leurs partenaires collectivités locales, filières 

et opérateurs. 
 

Aujourd’hui 70% des emballages et 57% des papiers sont recyclés grâce au tri des Français 

devenu le 1er geste citoyen. Agissant pour faire advenir une véritable économie de la ressource 
en France, Citeo s’est fixé 3 priorités : simplifier le geste de tri pour permettre à tous les 
Français de trier tous leurs emballages et papiers ; innover pour inventer les nouveaux 
matériaux, solutions de collecte, technologies de recyclage et débouchés ; réduire l’impact 

environnemental des emballages et des papiers en accompagnant les entreprises dans la 
généralisation de l’éco-conception. 

 

 

 

Légende photo 

 
1 Le taux de recyclage des emballages en verre en France est de 85% (2019) 

mailto:contactpresse@ville-montauban.fr
http://www.sirtomad.com/


 

Contacts presse 

Ville de Montauban - Service communication 

contactpresse@ville-montauban.fr 

05 63 22 12 97 

 

Citeo – agence Lamérie & Associés 

citeo.regions@lamerie-rp.fr 

02 51 24 25 26  

Le système Cliiink a été inauguré le 8 juillet place Victor Hugo par Brigitte Barèges, Présidente du 

SIRTOMAD, en présence de Marie-Claude Berly, Vice-Présidente du SIRTOMAD, Laure Poddevin, Directrice 

de la Région Sud-Ouest de Citeo et Bernard Garguy, Président de la Communauté de communes Terres 

des Confluences. 
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