
À partir du 

14 octobre 2019

Madame, Monsieur, 

Recycler vos emballages devient plus simple !  À compter du 14 octobre 2019 dans votre commune, vous pourrez 
déposer tous vos emballages sans exception dans le bac ou le sac jaune 

Depuis plus de 20 ans que la collecte sélective existe, nous nous engageons à vos côtés pour faire progresser le 
recyclage des emballages ménagers. En 2018, dans notre collectivité, nous avons diminué de 2,3% les déchets d’ordures 
ménagères, et parallèlement augmenté le recyclage des emballages de 7%. Si ces résultats sont encourageants, nous 
restons en recherche constante de solutions pour nous améliorer.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac de tri aux côtés des 
papier et des emballages en métal, en papier et en carton. Faute de savoir comment les recycler, nous devions jeter 
les autres emballages, notamment en plastique, avec les ordures ménagères. Ces emballages étant de plus en plus 
nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble avec l’éco-organisme CITEO afin 
de tester des méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé… 
Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages ! 

Il faudra attendre plusieurs années avant que toutes les communes françaises puissent recycler tous les emballages. Vos 
proches qui habitent dans des communes voisines ne sont peut-être pas encore concernés. Ils le seront bientôt, mais en 
attendant, ne soyez pas étonnés si les consignes diffèrent chez eux.

RECYCLER PLUS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE

QUELQUES EXEMPLES

bouteilles, flacons, 
bidons, pots de yaourts, 
barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et 
sacs plastiques, pots de 

crème ou encore boîtes de 
poudre chocolatée… seront 

désormais recyclables.

Les emballages 
en verre, eux, sont 
à déposer dans le 
conteneur à verre. 

ENCORE     
SIMPLE

NOUVEAU

LE SIRTOM DE LA RÉGION FLERS-CONDÉ S’ENGAGE POUR FAIRE PROGRESSER LE RECYCLAGE 



Pour connaître les nouvelles consignes de tri, n’hésitez pas à consulter le site www.sirtom-flers-conde.fr. Vous recevrez 
prochainement un guide du tri à conserver qui vous donnera plus de précisions sur cette extension des consignes de tri. 
Si de nouveaux points-tri sont installés dans votre quartier, vous en serez tenus informés par des affiches dans les halls 
d’immeubles.

Nous comptons sur votre mobilisation, essentielle à la progression du recyclage sur notre territoire et en France.
Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus !

Thierry AUBIN, 
Président du SIRTOM de la région Flers-Condé

14 rue Guillaume le Conquérant - ZAC de la Haute Varenne - 61440 MESSEI
Tél. 02 33 62 21 00  •  contact@sirtom-flers-conde.fr  •  Fax 02 33 62 21 01

ET EN PRATIQUE ?

Pour vous, le tri devient plus simple ! 

C’est un emballage ou un papier ? Déposez-le dans la colonne de tri !

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

Déposez vos emballages et papiers en vrac dans la colonne jaune. 

Désormais, plus de doute : tous les papiers se recyclent, tous les emballages se trient !
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www.sirtom-flers-conde.fr


