
Vous remerciant de votre soutien,

Une simplification du geste de tri 

Depuis près de 20 ans, les habitants de notre territoire trient les emballages ménagers et les papiers. Cet été, 
le geste de tri des emballages plastiques se simplifie. Le SYBERT et ses 8 adhérents ont en effet été lauréats 
d’un appel à projet lancé par Eco-Emballages, éco-organisme agréé par l’Etat pour accompagner le tri et le 
recyclage des emballages.

Désormais, les habitants sont invités à déposer  TOUS les emballages dans le bac de recyclage : pots de yaourt,  
barquettes, boites, sachets et films alimentaires rejoindront bouteilles, flacons, conserves et autres 
briques alimentaires. Un message simple à faire passer !

Des objectifs ambitieux et réalisables

Cette simplification qui répond à des objectifs environnementaux et économiques, doit permettre 
d’augmenter les quantités collectées et recyclées, limiter la consommation de matières premières et 
d’énergie et surtout maîtriser les coûts liés à la gestion des déchets.

Afin d’extraire ces nouveaux emballages, des travaux de modification du process du centre de tri du SYBERT 
sont réalisés pour un montant de 800 000 € dont 30% pourraient être soutenus par l’ADEME.

La caractérisation de nos ordures ménagères résiduelles montre qu’il reste encore trop de déchets recyclables 
dans la poubelle grise : une bouteille plastique sur deux, trois emballages métalliques sur cinq, du verre… 
Cette simplification du geste de tri permettra d’alléger le poids de notre poubelle de près de 32 kg par habitant 
et par an ! 

Nous avons besoin de vous

Les habitants seront officiellement informés de cette simplification du 
geste de tri à l’occasion d’une large campagne de communication lancée 
mi-juin.

Le SYBERT et ses adhérents comptent sur votre mobilisation pour  
relayer cette information auprès des habitants et tiennent à votre 
disposition tous les outils pratiques destinés à les informer sur ce nouveau 
geste (consignes de tri, autocollants pour les bacs de recyclage…). 
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