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Ensemble

TRIONSTRIONS
Un g�te simple et facile !

CHANGEMENTS
à partir du

1er décembre 2021

En vue d’améliorer sa qualité de service, le syndicat s’inscrit 
dans le contexte d’harmonisation nationale de la couleur des 
contenants. Cette démarche a notamment pour objectif 
l’amélioration du geste de tri pour concourir à davantage de 
performances. Fini les déchets secs et propres, place aux 
emballages et aux papiers.

Grâce au tri ce sont

de tonnes d’emballages qui sont recyclées. 

Le recyclage permet d’éviter de produire 
l’équivalent d’environ

de tonnes de CO2.

LE BÉNÉFICE EN CHIFFRES

POURQUOI VOTRE BAC/SAC 
BLEU DEVIENT JAUNE ?
POURQUOI VOTRE BAC/SAC 
BLEU DEVIENT JAUNE ?

Sur le ��itoire du

d'emballage et de papier / an / personne 
sont valorisés

d'emballage en verre / an / personne 
sont valorisés

= 66 kg= 66 kg

= 38 kg= 38 kg

20 millions20 millions

3,6 millions3,6 millions

Une qu�tion ?

www.sytom36.fr



Tous les emballages plastiques Tous les emballages métalliques

Tous les emballages cartonnés Tous les papiers

Déchets ménagers spéciaux, gravats/inertes, 
pots de peinture, encombrants, bois/déchets de 
jardin, huile de vidange, métaux, papier/carton, 
piles DEEE, cartouches d’encres...

Les pots et bouteilles en verre sont à jeter 
dans la colonne à verre.

• Vider les emballages 
des restes alimentaires 
(puis jeter ces restes dans 
les déchets humides)
• Séparer les emballages 
les uns des autres (ne pas 
les imbriquer)
• Ne pas laver les 
emballages (cela gaspille 
de l'eau)

Pensez à �en :Pensez à �en :

LES DÉCHETS RÉSIDUELS

LE VERRE

LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS

LA DÉCHÈTERIE

Et si vous n'avez pas
de composteur ou 
de poules :

Les déchets
d'hygiène

Les petits 
objets

Les biodéchetsLes déchets 
d’entretiens ménagers
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SI TU TRIES T'AS TOUT COMPRISSI TU TRIES T'AS TOUT COMPRIS www.sytom36.fr
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