
TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE

PETITS EMBALLAGES  EN MÉTAL

À SAVOIR
Doubler le taux de recyclage 
des déchets plastiques sur le 
territoire ; tel est l’objectif fixé 
par les pouvoirs publics, la loi de 
transition énergétique imposant 
une généralisation de l’extension 
des consignes de tri des 
emballages ménagers à l’ensemble 
des emballages plastiques à 
l’horizon 2022.

Le tri progresse
Depuis longtemps déjà, en matière de tri sélectif, la CoVe s’est engagée 
à vos côtés pour faire progresser le recyclage des emballages ménagers 

dans chacune des 25 communes de son territoire.
En 2018, la collecte des emballages a ainsi atteint 46 kg 

par habitant. Des résultats encourageants, certes, 
mais il reste une grande marge de progression qu’il 
faut parvenir à atteindre ensemble. Pour se faire, 
l’extension des consignes de tri, mise en place depuis 
le 1er octobre dernier sur le territoire intercommunal, 

permet désormais aux habitants de chaque commune 
de la CoVe de contribuer encore plus facilement et plus 

efficacement à la progression du tri et du recyclage ; et de 
répondre ainsi aux enjeux de la loi Transition Énergétique et Croissance 
Verte en matière de déchets.

Des gestes simples
Avant octobre, seuls les bouteilles et flacons plastiques, emballages en 
métal, cartonnettes, briques alimentaires et papiers pouvaient être déposés 
dans votre bac jaune de tri. Mais les centres de tri se sont modernisés, les 
filières de recyclage se sont développées et il est maintenant possible de 
trier plus pour recycler mieux ! Résultat : le tri est plus facile ! Désormais 
tous les emballages se trient, y compris tous les emballages plastiques 
et les petits emballages métalliques. Plus d’hésitation : pots de yaourt, 
capsules de café en métal ou encore blisters d’emballage, tout va dans 
votre bac jaune. Pour chacun, le geste de tri se simplifie. Dans votre foyer, 
que vous soyez doté d'un bac jaune individuel, collectif ou de sacs de tri, 
vous êtes concernés, comme chaque citoyen.
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Infos pratiques
1. C’est un emballage D dans le bac 

de tri jaune (Attention, seuls les 
emballages se trient, pas les objets
ni la vaisselle !).

2. Inutile de le laver, il suffit de bien 
le vider.

3. Déposez les emballages EN VRAC dans le 
bac de tri, ni emboîtés, ni mis en sac.
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Gros plan
Le tri de nos déchets est le premier 
geste écocitoyen. Tout le monde est 
concerné et l’équipe des médiateurs 
du tri est là pour vous aider dans 
cette démarche. Pour vous guider 
dans votre geste suite à l’exten-
sion des consignes, les médiateurs 
renforcent leurs interventions pour 
accompagner ce changement :

 ➜ sensibilisation générale auprès 
des agents de la CoVe, auprès 
des mairies du territoire ;
 ➜ interventions au quotidien 
dans leur mission auprès des 
usagers ;
 ➜ interventions d’une heure 
auprès des lycéens, et auprès 
des écoles primaires pour des 
projets plus longs ;
 ➜ sensibilisation chez les 
particuliers, les professionnels

et chez toute personne désireuse 
d’en savoir un peu plus sur ces nou-
velles consignes de tri, et sur les 
solutions qui permettent de réduire 
les déchets.
À votre écoute, les médiateurs 
vous viennent en aide et vous 

conseillent, outils pédagogiques et 
documents à l’appui pour faciliter 
les explications. Vous les rencon-
trerez aussi sur des marchés heb-
domadaires dans les communes. 
N’hésitez pas à leur poser vos 
questions sur le tri !

Le saviez-vous ?
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
Si les habitudes ne changent pas très vite, d’ici 2050, 
les mers et les océans compteront plus de matières 
plastiques que de poissons.
Le plastique a envahi notre vie quotidienne ; depuis son 
apparition, sa production mondiale n’a cessé d’aug-
menter. Elle a atteint son niveau record de 320 millions 
de tonnes en 2015 soit l’équivalent de 10,1 tonnes pro-
duites chaque seconde.
Le tri et le recyclage de cette matière ne suffiront pas à 
endiguer cette vague de plastique qui nous submerge.
Il n’y a qu’à observer les quantités de plastique présent 
dans notre quotidien notamment au moment de débal-
ler nos courses. Alors la prochaine fois que vous allez 
faire vos achats, de denrées alimentaires notamment, 
pensez à choisir ceux générant le moins d’emballages !  

En effet, en sortie de caisse combien d’emballages avez-
vous ? Et si demain le défi était d’en produire 2 de moins ?
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