
  

Bouteilles et �acons 

en plastique.

Emballages 

en métal.

À RECYCLER 

EMBALLAGES  

À DÉPOSER 

EN VRAC 
DANS CE 
BAC DE TRI.

Tous les papiers, 

emballages et briques 

en carton.

Pots et bocaux en verre. Bouteilles en verre.

À RECYCLER 

EMBALLAGES  

EN VERRE  

À VIDER,  
INUTILE DE  

LES LAVER.

À JETER

ORDURES  

MÉNAGÈRES 

DANS LA 
POUBELLE 

ORDINAIRE.

GRACE AU 

MÉMO-TRI, 

LE TRI C’EST 

SIMPLE.

ˆ



 

Grâce à votre geste de tri :
Emballages triés =  

28000 emplois créés
depuis 20 ans !

Intéressé par la deuxième 
vie des emballages ? 

Contactez-nous : 
xxxxxxxxxxxx

GrGrGrâcâce à à vovotrtre e gegeste dedede t tririri :
EmEmbaballllagageses t tririésés =  

2828000 ememplploiois s crcréééésss
depuis 20 ans !

InIntétérereressssé é papar lalala d d deueuxixièmèmee
vivivie e dededes s emembababallllllagagages ? 

CoContntacactetez-nousus : : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

POUR UN GESTE 
DE TRI FACILE, 

SUIVEZ LE GUIDE. 

GRACE AUX RÈGLES D’OR, 

LE TRI C’EST SIMPLE.
ˆ

GRACE AUX RÈGLES D’OR, 

LE TRI C’EST SIMPLE.
ˆ

Inutile de laver les emballages, 
il suft de bien les vider. 
Cela permet d'économiser l’eau.1

On peut laisser les bouchons sur  
les bouteilles. C’est plus propre 
et plus pratique.2

Laissez les spirales et les agrafes  
de vos papiers, elles seront retirées 
lors du recyclage. 3

Il ne faut pas mettre les emballages dans 
un sac plastique, ni les imbriquer entre eux. 
Déposez-les tout simplement en vrac.
Pour des raisons de sécurité, les employés 
n’ouvrent pas les sacs pour les vider. Leur 
contenu ne sera pas recyclé.

4

Pour le verre, seuls les emballages sont  
recyclables (bouteilles, pots et bocaux).  
Votre verre à boire, vos plats en verre ou 
porcelaine vont dans la poubelle ordinaire.

5

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Grâce à votre geste de tri :
Emballages triés =  

28 000 emplois créés
depuis 20 ans !

Intéressé par la deuxième 
vie des emballages ? 

Contactez-nous : 
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