
TRIER VOS DÉCHETS DEVIENT TRIER VOS DÉCHETS DEVIENT 
PLUS SIMPLE PLUS SIMPLE AU 1AU 1ERER JANVIER 2023 ! JANVIER 2023 !
Madame, Monsieur, 

En triant vos déchets, vous contribuez à protéger nos ressources et 
l’environnement ainsi qu’à lutter contre l’augmentation des coûts 
de gestion des déchets. Aujourd’hui, seuls les bouteilles et fl acons 
en plastique peuvent être triés au côté des emballages métalliques, 
cartons, papiers et emballages en verre.

À partir du 1er janvier 2023, trier vos déchets devient plus simple. 
À la clé, ce sont de meilleures performances de recyclage 
et toujours moins de déchets à enfouir ou à incinérer. Vous trierez 
TOUS vos emballages (y compris les barquettes, tubes, pots, fi lms…) 
sans exception !

Nous avons décidé d’aller encore plus loin pour vous simplifi er le tri 
des déchets. Fini les colonnes bleues, tous les emballages plastiques 
et métalliques, les cartonnettes et les papiers se trieront ensemble 
dans les colonnes jaunes. Les emballages en verre se déposeront 
toujours dans les colonnes vertes. Des consignes de tri plus simples, 
ce sont moins d’hésitations et un tri plus facile.

Votre geste est le premier maillon indispensable d’une chaîne 
vertueuse pour tous : vous triez ; nous collectons pour valoriser 
les déchets.

Notre engagement est entier et nous comptons sur votre implication 
à nos côtés. 

Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, en l’expression de nos 
salutations les meilleures.

Les emballages 
et les papiers 

se trient

C’EST SIMPLE, C’EST SIMPLE, 
TOUS DANS 

LE BAC JAUNE !LE BAC JAUNE !

NOUVNOUVEEAUAU

Jean-Patrick 
COURTOIS, 

Président de Mâconnais-
Beaujolais Agglomération

Gilles JONDET, 
Vice-Président - 

Collecte et Valorisation des déchets 
de Mâconnais-Beaujolais Agglomération



ET EN PRATIQUE ?ET EN PRATIQUE ?
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22 33
UN MÉMO-TRI JOINT À CE COURRIER UN MÉMO-TRI JOINT À CE COURRIER 
VOUS PRÉCISE CES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI.VOUS PRÉCISE CES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI.

En début d’année 2023, la signalétique des colonnes va progressivement être 
adaptée sur le territoire. N’hésitez pas à utiliser dès le 1er janvier 2023 les colonnes 
bleues et jaunes, sans distinction, avec les nouvelles consignes du mémo-tri.
Merci de votre compréhension durant cette période d’adaptation.

C’est un emballage en verre ? C’est un autre emballage ou un papier ?
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+ D’INFOS :+ D’INFOS :
Mâconnais-Beaujolais Agglomération
Direction des déchets ménagers et assimilés
124 rue du Grand Pré - ZAC de Sennecé-lès-Mâcon - 71 000 MÂCON
gestiondechets@mb-agglo.com ou 03 85 38 44 39 / www.mb-agglo.com

11 C’est un emballage en verre ?

Inutile 
de le laver, 
il suffi t 
de bien 
le vider.

Je dépose 
mes emballages 
et mes papiers 
séparés 
les uns des autres 
(pas dans 
des sacs). 

Je le dépose 
dans la colonne
verte

Je le dépose 
dans la colonne 

jaune

Un doute ? À trier ou à jeter ?
Trouvez l’information 
sur le guide du tri :
www.triercestdonner.fr/guide-du-tri


