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TRICYCLE TRICYCLE 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient 

être déposés dans le conteneur jaune aux côtés des emballages en 

métal, en carton et des briques alimentaires. Les autres emballages en 

plastique étaient jetés avec les ordures ménagères car on ne savait pas 

les recycler.  

À partir du 15 juin, trier devient plus simple ! 

À compter du 15 juin prochain, tous les emballages se trient ! 

À l’intérieur, 

mémo-tri détachable 
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Pourquoi ça change ? Pourquoi ça change ?

Quels intérêts ? 
 

Le tri n'est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus vaste qu’il n’y paraît.  

C’est la somme des petits gestes quotidiens de chacun, qui produit de grands effets pour protéger les ressources naturelles. 

Quels intérêts ?

Trier, c'est préserver nos  

ressources naturelles 
Le plastique est fabriqué à partir du pétrole. En triant vos 
emballages, vous avez la garantie qu’ils seront           
effectivement recyclés, économisant ainsi des ressources 
naturelles. 
Grâce au geste de tri des Français, des millions de tonnes 
d’emballages en plastique ont été recyclées depuis la 
mise en place du tri. Par exemple, une tonne de plastique   
recyclée permet d’économiser 650 kg de pétrole brut.  

Trier, c'est économiser  

de l’énergie 
Produire de nouvelles matières premières à partir de 

déchets d’emballages ménagers permet d’économiser 

de l’énergie. En effet, extraire des matières premières à 

partir du pétrole nécessite plus d’énergie que celle   

utilisée lors du recyclage. 

Trier, c'est limiter les émissions de gaz à 

effet de serre 
L'émission moyenne de gaz à effet de serre est de     
1,68 tonne par an et par habitant. Grâce au tri et au 
recyclage, vous pouvez réduire ces émissions.  
Quelques exemples : 
- 1 tonne de bouteilles et flacons en plastique         
transparent recyclée = 2,29 tonne eq. CO2 économisées  
- 1 tonne de bouteilles et flacons en plastique opaque 
recyclée = 1,53 tonne eq. CO2 économisée.  

Trier, c'est soutenir l'économie et      

l’emploi localement 
Depuis 1992, la collecte sélective, le tri et le recyclage 

des emballages ont permis la création de 28 000       

emplois directs (Etude Ernst et Young 2007).  En 2012, 

88% des matériaux triés ont été recyclés en France et 

9% l’ont été en Europe, majoritairement dans des pays   

limitrophes. 

Production des emballages plastiques 

Jusqu’à présent, on ne savait pas recycler les emballages en plastique autres 

que les bouteilles et les flacons. 

 

Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la 

collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes 

pour les recycler. Moderniser les centres de tri, envisager des débouchés 

pour le plastique recyclé… Des solutions ont été trouvées et à partir du 15 

juin, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages !  

En pratique 
Les nouvelles consignes de tri dans la commune remplacent les consignes nationales (notamment celles présentes 

sur les emballages).  

 

Pour vous aider : 

 1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri ! 

 2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider et de l’écraser 

 3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans un sac) 
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Plus précisément, 

quels emballages se trient ? 
 

 En verre : les bouteilles, pots et bocaux 

 En carton : les cartons fins d’emballage 

(boîtes de céréales...) 

 En métal : les boîtes de conserves, canettes, 

barquettes en alu… 

 Les briques alimentaires (soupe, lait, jus de 

fruit, crème liquide…) 

 En plastique : bouteilles et flacons, pots,    

barquettes, films, sacs, blisters… 

 

En bref : tous les emballages ! 

Les consignes changent-elles partout en France ? 
 

Non, il faudra attendre plusieurs années avant que tous les emballages plastique soient triés en France. 

Notre Communauté de Communes du Pays Chablisien fait partie des premières à participer au projet d’Eco-Emballages d’extension des 

consignes de tri. 

Vos proches qui habitent dans d’autres communes ne sont peut-être pas encore concernés. Ils le seront prochainement, mais en attendant, 

ne soyez pas étonnés si les consignes diffèrent chez eux.  

Le recyclage du plastique 
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Le meilleur déchet est celui que  

l’on ne produit pas ! 
 

Pourquoi réduire ses déchets ? 
 

Depuis 40 ans notre production de déchets a presque doublé : de nos jours un habitant du Centre Yonne produit en moyenne 585 kg de  

déchets par an, soit au total environ 15 tonnes de déchets accumulés pour une personne de 30 ans !  

 

Si le recyclage permet de réduire l’impact environnemental de ces déchets et de valoriser les matières, cette solution reste insuffisante car il 

n’y a pas d’effet direct sur les quantités de déchets produits. 

Or une augmentation des quantités de déchets est synonyme de coûts importants pour les collectivités et leurs habitants, ainsi que d’impacts 

non négligeables pour l’environnement. 

  

Pensons nos déchets différemment ! 

 

Les solutions  
  

•    Mettre un autocollant stop-pub  sur sa boîte aux lettres permet d’éviter les prospectus publicitaires non sollicités qui vont rapidement 

finir à la poubelle et ainsi d’alléger ses déchets d’environ 30 kg par an. Rendez-vous dans votre mairie ou à la Communauté de Communes 

pour obtenir votre autocollant ! 

  

•    Faire du compostage avec ses déchets fermentescibles de cuisine (épluchures, restes de repas…) 

et de jardin (feuilles mortes, branchages…) permet non seulement d’alléger sa poubelle de 50 kg par 

personne et par an mais aussi d’obtenir un amendement de qualité pour son jardin !  

La Communauté de Communes vous propose d’acquérir un composteur aux prix préférentiels de 28 € 

(330 L) et de 38 € (650 L).  

  

•    Réparer, vendre ou donner les objets, meubles ou vêtements que l'on n'utilise plus sont des gestes qui peuvent permettre d’éviter 13 kg 

de déchets par an ! 

  

•    Nous pouvons également diminuer nos déchets dès l’acte d’achat en évitant le suremballage et les produits jetables ainsi qu'en           

privilégiant les produits réutilisables ou rechargeables. 

 

Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à contacter  

la Communauté de Communes 
au 03 86 18 92 42 

ou par mail :  
environnement.ccpc@orange.fr 
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