Prenons notre
environnement
en main

Trier, c’est facile…
Trier c’est utile !
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Trier c’est préserver nos ressources naturelles
(forêts, minerais, etc.) : grâce à notre geste de tri plus de
61 millions de tonnes*** d’emballages ménagers
ont été recyclées depuis 1994.
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Trier c’est limiter notre impact sur le changement
climatique : par exemple, 1 tonne de verre c’est 417
kg d’équivalent CO2 évités****, et c’est déjà beaucoup !
Source : *
 Rapport annuel Citéo 2019, p.34,
** Étude Institut Économie Circulaire 2015 et Ademe 2019,
*** Communication Citeo 2021,
**** Calculatrice E-tonnes Citeo 2021 : e-tonnes.citeo.com
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Trier c’est soutenir l’emploi local et l’économie : nos
emballages sont recyclés à 84% en France*. Depuis
1992 la collecte sélective, le tri et le recyclage ont permis de
créer plusieurs dizaines de milliers d’emploi**.

NOUVEAU

LE TRI SE SIMPLIFIE
POUR UN GESTE
DE TRI FACILE,
SUIVEZ LE GUIDE.

Tous les emballages et les papiers se trient
EMBALLAGES ET PAPIERS
À déposer en VRAC, inutile de laver,
ne pas imbriquer

Bouteilles et flacons
en plastique

ORDURES
MÉNAGÈRES

À déposer en VRAC,
vidé, inutile de laver

À déposer
dans un sac fermé

Tous les papiers,
emballages et briques en carton
Emballages
en métal

Tubes
Emballages Pots en
de dentifrice
souples
plastique

NOUVEAU

EMBALLAGES
EN VERRE

Pots et bocaux en verre

Objets cassés

Couches, lingettes, mouchoirs,
protections hygiéniques,
litières pour animaux, masques

Barquettes en
polystyrène

Bouteilles en verre
Composteur
Sachets et films
en plastique

Petits emballages
métalliques

Feuilles
d’aluminium

Pots en
plastique

Bouteilles de parfum

Restes alimentaires

