
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 COLMAR, LE 27 JANVIER 2023

CP - Extension des consignes de tri
 

Depuis le 1er janvier 2023, les consignes de tri ont évolué : tous les
emballages en plastique peuvent à présent être déposés dans les
conteneurs de tri. Colmar Agglomération distribuera un kit de tri à tous
ses habitants dans les mois à venir.

Les habitants triaient déjà tous les papiers, les emballages en carton, les briques,
les bouteilles et flacons en plastique et les emballages métalliques. Depuis le
1er janvier, il est demandé aux habitants de trier également les films,
sacs et sachets en plastique ainsi que les barquettes et pots en
plastique. De plus, les conteneurs bleus deviendront jaunes, pour une
harmonisation nationale.

Pour ne pas s'y perdre, Colmar Agglomération distribuera au printemps un kit de
tri à tous les habitants de l'agglomération. Ce kit sera composé d'un cabas, d'un
flyer explicatif et d'une réglette qui indiquera où déposer les déchets selon leur
nature.

 

Comment trier ?

Collecter en vrac ses déchets dans son sac de tri ;
Vider le contenu du sac dans une borne de tri jaune. 

 

Quelques rappels et bonnes pratiques :

Déchirer les cartons avant de les introduire ;
Déposer les gros cartons en déchetterie et non dans les bornes de tri ;
Ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres ;
Déposer en vrac et non dans un sac ;
Bien vider les emballages mais inutile de les laver ; 
Laisser les bouchons plastiques sur les bouteilles, ou les donner à une
association ;
Tout dépôt d'encombrants ou autres déchets à côté des conteneurs est
formellement interdit.

 



Une question sur le tri des déchets ?

Pour toute question, il est possible de contacter le service de gestion des déchets
de Colmar Agglomération au 03 89 24 66 99 ou par mail
contact.dechet@agglo-colmar.fr
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