
CA
RT
ON

AC
IE

R
AC

IE
R

CARTON

PLA
STIQUE

SIMPLE

TOUS
Maintenant

TOUS
Maintenant SIMPLE

TOUS
Maintenant

TOUS
Maintenant

En vrac, vidés et écrasés ALUMINI
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 100% DU VERRE TRIÉ EST RECYCLÉ
Sur notre territoire, grâce à vos efforts, 930 
Tonnes de verre ont été collectées en 2015 soit 
44, 36Kg/hab. Une augmentation de 5,57% par 
rapport à 2014.
Ce sont ainsi 2 066 667 nouvelles bouteilles 
qui ont pu être fabriquées et 611 Tonnes de 
sable économisées.

1 BOUTEILLE TRIÉE = 1 BOUTEILLE FABRIQUÉE
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LE VERRE SE RECYCLE À L’INFINI

 Même si chaque année, en France, + de 3 
millions de tonnes d’emballages ménagers 

sont recyclés. On constate cependant une forte 
variation des performances selon les matières. 
Seulement 32% de l’alu et 49 % des bouteilles et 
bidons en plastique le sont alors que les taux de 
recyclage de l’acier avoisinent les 97%.

Aujourd’hui le recyclage évolue pour vous permettre 
de trier encore plus et notre département fera  
partie des 24% de Français qui peuvent trier la  
totalité des emballages plastique.
Maintenant, c’est plus simple, tous les  
emballages se trient.
Vous pouvez jeter dans le bac jaune :
·  En vrac (car les trieurs, pour des raisons de 
sécurité n’ouvrent pas les sacs plastique)
·   Vidés, sans être lavés (pour ne pas gaspiller 
d’eau pour des déchets)
·   Ecrasés (pour gagner plus de place dans votre 
foyer)
·  Et non emboités (car la technologie actuelle 
de sait pas traiter différentes matières emboitées) 
tous les emballages vides, sans exception.
Toutefois, même si le SYDETOM66 s’attache à 
vous simplifier le tri (des disques magnétiques 
de tri sont disponibles gratuitement en 
Mairie), tous les produits ne sont pas encore 
recyclables dans le bac jaune, vous devrez  
toujours :

AMENER EN DÉCHÈTERIE :
• Les objets divers
• Les gros jouets
• Les déchets verts
• Les meubles
• Les DEEE 
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)

AMENER EN PHARMACIE :
• Les DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risque 
Infectieux)
• Les médicaments non terminés

AMENER EN MAGASIN :
• Les piles et les ampoules usagées

JETER DANS LES COLONNES À TEXTILE  
ou donner aux associations
• Les textiles

JETER DANS LES COLONNES À VERRE
• Les bouteilles, pots, bocaux

JETER AU COMPOSTEUR 
(à commander sur www.jefaisducompost.com)
• Les déchets de cuisine (d’origine végétale)

ET COLLER UN AUTOCOLLANT STOP PUB 
(disponible gratuitement en mairie) pour stopper les 
prospectus publicitaires dans vos boites aux lettres.

> Disque magnétique de tri
(disponible gratuitement en mairie)

SPÉCIAL 
TRI SÉLECTIF



RECYCLER PLUS POUR CONSTRUIRE  
UN TERRITOIRE DURABLE

A partir du 1er octobre, TOUS LES EMBALLAGES doivent être jetés 
dans la poubelle JAUNE. 
Un NOUVEAU GESTE DE TRI qui nous concerne TOUS. 
DORENAVANT : pots de yaourts, films de packs d’eau, sachets de 

chips, barquettes ayant contenu viande, poisson, fromage …, poches et sacs plas-
tique, capsules en aluminium, plaquettes de médicaments …, doivent rejoindre, dans 
le BAC JAUNE, les bouteilles et flacons plastique, le papier, les emballages en carton 
et en métal…. 
En effet, devant la stagnation du taux de recyclage des Emballages Ménagers Recy-
clables (EMR) à 67 %, et dans l’objectif national de recyclage fixé à 75 % à l’horizon 
2020 (Grenelle de l’environnement et Loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte), le SYDETOM 66 a été retenu par ECO EMBALLAGES pour EXPERIMENTER 
les nouvelles consignes de tri sur son territoire, sachant qu’en 2022, l’ensemble du 
territoire national devra être couvert.
Grâce à ce nouveau geste de tri, ce sont 4 à 6 kg supplémentaires par habitant et par 
an qui devraient être recyclés.
C’est une révolution, mais c’est surtout BEAUCOUP PLUS SIMPLE pour les habi-
tants ! DESORMAIS, plus de questions à se poser : 
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT et DOIVENT REJOINDRE LE BAC JAUNE !
Alors, je compte sur VOUS ! parce que notre PLANETE le vaut bien !

VOUS ÊTES FORMIDABLES !

Depuis maintenant plus de 20 ans, la contribution de chacun d’entre 
vous  dans le tri sélectif  nous a permis de progresser de manière 
spectaculaire dans le traitement de nos déchets.
Le tri, ce n’est pas qu’un réflexe, c’est un geste essentiel pour notre 
environnement et pour les générations futures. Le tri, c’est  le recy-
clage, la lutte contre le gaspillage, une manière indispensable de 

limiter l’impact de notre société de consommation sur l’environnement.
En plus, sans ces gestes essentiels, le traitement de nos déchets serait encore bien 
plus couteux ! 
Désormais, le tri va être simplifié : on ne trie plus les emballages, ils vont tous dans la 
poubelle jaune !

Pourquoi ? 
Pour aller encore plus loin dans le recyclage et la valorisation de nos déchets.  
Désormais  les  pots de yaourts, films de packs d’eau, sachets de chips, barquettes 
ayant contenu viande, poisson, fromage …, poches et sacs plastique, capsules en 
aluminium, plaquettes de médicaments …, doivent rejoindre, les bouteilles et flacons 
plastique, le papier, les emballages en carton et en métal dans le BAC JAUNE.

L’objectif ? 
Atteindre 75% de recyclage de nos emballages ménagers. Avec vous, je sais que 
c’est possible.
Je compte donc sur chacune et chacun d’entre vous pour être au rendez-vous de ce 
nouvel engagement, comme vous nous l’avez déjà démontré depuis tant d’année au 
service de l’environnement.

Thierry DEL POSO, 
Maire de Saint Cyprien

Président de la  
Communauté de Communes 

Sud Roussillon

Fernand Roig 
Président du  
Sydetom 66
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préservons l’avenir
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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

d’infos : WWW.TOUSLESEMBALLAGESSETRIENT.FR
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EMBALLAGES ACIER / ALUMINIUM

EMBALLAGES PLASTIQUEEMBALLAGES CARTON

PAPIERS

NE PAS LAVER 
LES EMBALLAGESLE VERRE, TOUS LES OBJETS, LES RESTES DE CUISINE, LES DÉCHETS DE SOINS

INTERDITS DANS CE BAC

Dépôts au sol interdits. Décret n° 2015-337 du 25.03 2015

DÈS LE 1ER OCTOBRE 2016, ADOPTEZ UN NOUVEAU GESTE DE TRI  
BEAUCOUP PLUS SIMPLE :


