Simplifions le tri !
Ensemble, faisons progresser le recyclage des emballages ménagers !
Depuis le 4 octobre 2021, vous pouvez déposer tous vos emballages dans le bac de tri. La nouveauté ?
Désormais, tous les emballages et les petits emballages métalliques sont recyclés et valorisés.

Vers plus de recyclage
Auparavant, seuls les f lacons et bouteilles en plastique pouvaient être déposés dans le conteneur
de tri. Les autres emballages devaient être jetés avec les ordures ménagères résiduelles, car on ne
savait pas les recycler. Les pots de yaourts, sachets et paquets de café sont de plus en plus nombreux,
c’est pourquoi tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble pour
mettre au point une méthode de recyclage efficace (modernisation des centres de tri, recherche
de débouchés pour le plastique recyclé ...). Les méthodes portent leurs fruits :
Aujourd'hui, 100% des emballages se recyclent !

Vous êtes concernés
Aujourd'hui et partout en France, tous les emballages sont à jeter dans les conteneurs jaunes.
Cette nouveauté est possible grâce à la modernisation du centre de tri des collectes sélectives du
Sytrad situé à Portes-lès-Valence.

Tout est simplifié pour vous aider à trier plus, ET mieux
Il n’y a plus qu’une seule question à se poser. Est-ce un emballage ou un objet ?
Si c’est un emballage (emballage métallique, barquette de beurre, film plastique, blister ...),
alors il est à déposer dans le conteneur jaune destiné au tri !
Si c’est un objet (casserole, jouet, assiette cassée ...), alors il est à apporter en déchèterie.
Il n’est pas utile de laver les emballages, il suffit de bien les vider. Déposez-les directement dans le
conteneur jaune, sans les imbriquer, en vrac et sans sac !
La CAPCA vous offre la possibilité de commander un composteur pour 30€ auprès des déchèteries
du territoire ! Plus d’informations sur www.privas-centre-ardeche.fr, rubrique « Les Actus ».
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QUAND TOUS LES DÉCHETS SONT TRIÉS, LA POUBELLE EST PLUS PETITE !

