
Les embolloges el les popiers se lrienl

TNGAGER LIS USAGERS À NOS COTÉS POUR DÉVELOPPTR LA VALORISATION

DTS DÉCI.{TTS SUR MÂCONNAIS-BEAUJOLAIS AGGLOMÉRATION

ACCOMPAGNER LI CHANGIMENT POUR TRIIR - !

Mâcon nais-Bea ujotais
acclovÉRATIoN

Lo loi de tronsition énergétique pour lo croissonce verte de 2015, lo loi AGEC
(onti-gospilloge pour une économie circuloire) de 2020 oinsi que lo loi
tt climot et résilience n de 2021 fixenl toutes 3 des objectifs ombitieux en termes,
notomment. de réduction de lo production des déchets ménogers,
d'ougmentotion de lo volorisotion des déchets produits et de limiToTion
des émissions de goz ô effet de serre.

Lo réduction des déchets ménogers, puis, une fois qu'ils sont produits leur tri
et leur volorisotion, sont des gestes très importonts, puisque chocun est
concerné et peut ogir. C'est un enjeu de socié1é I

C,TSTSIMPLL

TOUS DANS LT. BAC JAUNI !

DtS MARGI'S Dt PR0GRÈS IMP0RTANTIS, près àr'213d" de.h'ts ierés

drn, l. poubrll, d., ordrræ ménagères residuelles n ont rien à y faire ! "

BIODÉCHETS
(jordins, cuisine...)

Compostés, ils peuvent
être volorisés en engrois
pour volre jordin !

+
34%

6,5%

is%
11%

+GASPITI-AGE
ALIMENTAIRE

En élont vigilonts sur les
dotes de pérempiion,
ils peuvent être évités.

Fl\4BALLAGES
ËT PAPrrRs À inrrn
sÉranÉw'erur

o poriir de 2023

Triés, ils peuvent êTre
recyclés en de nouveoux
produils ou volorisés
énergéiiquenrenl.

-à

DÉcryETs FruÈREs _S,DEDIEES 
'

Apportés en déchèterie,
ils peuvent être volorisés
de monière cdoptée I

NON RECYCLABTES
(éléments fins,
motérioux sons fi lières)

lls ont bien leur ploce
dons lo poubelle OMR+

234 KG/HAB

tN 2021

Quantité J'o,drr.,
ménagères rosiduelles

pa, habitant et par an

tNc0Rt 30%

DI LA POUBTLLI ACTUTLLE

TFLACON EN PLASTTQUI

SUR 2 TTl PAPITR SUR 3

ne sont pas encore triés

sur I agglomérationU3 d. I' porbell. grise

devrait JOla Otr. trié dans

1., bacrlarnes et verts

L'usoger est le premier moillon du dispositif :

A portir du lu'
jonvier 2O23,lo
simplificotion du
geste de lri sur
notre lerriloire vo
permetlre de lrier
lous les embolloges
et les popiers dons le
boc joune qvec une
consigne unique
pour lous !

o
de tri, il n'y o pos de recycloqe !sons

VOTRI ROLI

tST IMPORTANT !

Pourfocililer lo
compréhension de
I'hobilonl el moliver
un nouveou geste,
ilfout I'occompogner
en I'informonl
sur lo noture
du chongemenl
el sur ses bénéfices.

Nous ovons besoin
de vous pour :

. Reloyer
I'informolion ouprès
des hobilonls
el répondre
oux premlères
queslions,

. Foire preuve
d'éco-exemplodté
ou sein de vos
slruclures pour
encouroger
le gesle el moliver
les usogers
du service.



DÉFINITION.
Un embolloge est ce
qui conlient un produil,
quisert à le protéger et
à le tronsporler. En plus
des popiers, seuls les
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COMMUNIQUONS

SUR LTTRI DES TMBALLAGTS TN GÉNÉNNT

PLUTOT QUT SUR LI MATÉRIAU PLASTIQUT

[e vroi bénéfice
pour I'hobitonl
esl lo simplificolion
du gesle de tri
en générol

Une communicolion
qui n'insiste pos sur
Ie motériou plostique
permel d'éviler
I'ougmentolion
des refus de lri
(objets en plostique
qui ne sont pos des
embolloges...)

Attention, "tous les
embolloges se trient"
ne veut pos dire
"tout se trie" :

insislez sur lo nolion
d'embolloge versus
les oulres déchets

Lts tDÉts REçuts ,

LI TRI TT Lt' RTCYCLAGT

DIS EMBALLAGES,

çA C0ÛTr TROP CH[R.
Le lri el le recycloge onl un coû|, mois c'esl
un investissemenl nécessqire. Créoteurs

d'emplois el de ressources, ils répondenl oux défis
environnemenloux de notre consommolion.

Por oilleurs, le coût de troitement des ordures
ménogères résiduelles (méthonisotion, enfouissement
ou incinérotion) ne cesse d'ougmenter, notomment
por I'opplicotion de toxes importontes. Sons tri,
lo gestion de nos déchets ouroit un coût bien
supérieur... et qui ougmenteroit Très ropidement.

ON Nt RICYCLT RIEN TN FRANCI !

Sur les 3,6 millions de lonnes d'embolloges
ménogers recyclées en 2019, 84,5%
I'ont été en Fronce, 15% en Europe (hors
Fronce) eI 0,5% oilleurs dons le monde.
Sion prend uniquemenl les embolloges en

plostique, seuls 27" sonl recyclés en grond exporl
(mojoritoirement en Asie et en Afrique).
(Source: CITEO)

LTTRI NT S['RTÀ RITN ,

C'[STTOUT RT-MÉLANCÉ !

Une fois lriés por les hobilonls, les
embolloges el les popiers collectés sonl
d'obord ocheminés vers un quoi de
lronsferl silué sur I'Agglomérolion. lls sonl

rechorgés dons des poids-lourds de plus grosses
copocités el ocheminés dons un cenlre de tri.

Dès lo fin des trovoux de modernisotion (fin 2024 ou
début 2025), ils seront triés sur le centre de Iri de Torcy
(71). Cet équipement permet d'offiner le tri foit por
les hobitonts en séporont les différents motérioux
(ocier. oluminium, corton, plostiques por sortes,
popiers por sortes...). Les bolles de motérioux oinsi
produites sont vendues oux recycleurs finoux. Ceux-ci
vont oinsi utiliser ces motières premières secondoires
dons lo production de nouveoux objets.

Quonl oux ordures ménogères résiduelles, elles
sont ocheminées séporément vers I'Unité de
Tri-Méthonisotion-Composloge d'ECOCEA et son
instoffolion de slockoge oltenonle (Chogny 71) ov
vers I'Unilé de Volorisotion Énergétique (Villefronche-
Sur-Soône- 69).

ril!illrmtt
ffi
1 T0NNI nrvmnr DÉPosÉr

DANS LI CONTTNiUR À VIRRT

c0ÛTr 70 €

1 T0NNI nrvmnt DÉPosÉr

DANS LT BAC D'ORDURIS

MÉNAGÈRIS RÉSIDUITLTS

c0ÛTr 2e0 €

Ces embol es sonl el
comme nouvelles motières premières pour
les réintroduire dons les circuils de production.

Mieux lrier, c'est oussi un levier de moilrise

Pos de mélo , choque flux o



FAQ 
'

Pourquoi ne plus séporer
les popiers (el cortonnetles)
des (ouhes) embolloges ?

MBA o foit le choix de
simplifier le gesle de lri de ses
usogers en hormonisont les
consignes sur I'ensemble de
son lerriloire.

En porollèle, MBA lrovoille
ovec les ouires colleclivités
de Soône-ei-loire ofin de foire
évoluer les infroslruclures de tri
pour permetlre un trioptimisé
de leurs collecles sélectives.

Pourquoi lo simplificotion
des consignes de lri n'o pos
été mise en ploce plus tôt ?

Le lrien cenire de lride
lous les embolloges (et en
porliculier des borquettes el
films plosliques) demonde
I'intégrolion de nouvelles
lechnologies. ['ogglomérolion
n'étont pos située à proximité
d'une lelle infrostructure, il o
follu foire émerger un projet
à l'échelle déporlemenlole,
nécessitonl une enlente
polilique.

À compler du l.' jonvier
2023, I'ensemble des fronçois
lrieronl lous leurs embolloges !

Lo communicotion nolionole
sero donc beoucoup plus
efficoce.

Peul-on lrier
les embolloges soulllés ?

les embolloges souillés por
des resles de nourrilure se
hienl et se recyclent. lnutile de
les lover, il suffit de bien vider
el rocler les embolloges.

Exemp/e : de /'huile ou un peu
de souce tomofe sur /e corfon
à pizzo n'empêchero pos son
recycloge, mois i/ fout retirer
/es resfes.

Pourquoiesl-ce que
je ne peux pos mettre
une possoire en ploslique
dons le tri, c'est bien
du ploslique pourtont ?

Désormqis, une seule queslion
à se poser: esl-ce un
embolloge?
. OUl, c'est une bouleille, un

flocon, un pol, un film, une
borquetle, un lube, etc. je
le dépose dons le boc de lri
joune.

. NON, ce n'esl pos un
embolloge mois un objel
usogé (possoire, gonl,
brosse à dents) : selon son
étot, je peux le donner
ou je me renseigne sur
les consignes de dépôts
en déchèlerie ou dons
lo poubelle d'ordures
ménogères résiduelles.

Peuf-on imbriquer les déchets
les uns dons les oulres
pour gogner de lo ploce ?

Non, ou centre de lriles
embolloges sonl rr scqnnés ))

por différenies mochines. Elles
reconnoissenl les molières et
sonl chorgées de les lrier. Lo
choine de lriest égolemeni
équipée d'un éleclro-oimont
qui récupère les embolloges
en ocier. Les mochines ne sonl
pos copobles de reconnolre
une molière cochée dons une
oulre, nide les séporer pour
les lrier ensuite.

Por conlre, pour gogner de
lo ploce, vous pouvez metlre
à plot les corlonnetles el
compresser les bouleilles dons
lo longueur.

Tous les nouveoux embolloges
en ploslique triés sont-ils
tous recyclés ?

75% à 80% de ces nouveoux
embolloges en ploslique sonl
oujourd'hui recyclés. Pour
les qutres, ils sonl encore
difficiles, voire impossibles à
recycler oujourd'hui, comme
cerloins embolloges souples
complexes (composés
de plusieurs motérioux
ou plusieurs résines), qui
ossocienl por exemple
ploslique/oluminium (comme
les poquels de chips).

Des lrqvoux d'éco-conception
sonl en cours pour les rendre
recyclobles ou réduire
leur présence quond celo
est possible. De nouvelles
solutions pour permeltre le
réemploiou le recycloge sont
égolement à l'étude.

Lo mqssificolion des flux
colleclés séporémenl permel
le développemenl de
ces nouvelles filières
de volorisolion.

À aétout de recycloge,
les 207. à 25% resionls sonl
ocluellemenl vqlorisés en
énergie dons des unités
d'incinérotion des déchets.



TRTER, À Quot çA stRT ?

LE RECYCLAGT PIRMIT D[ , QUI DE'VIE'NNENT

rrs uÉcttnsmrÉs ?

QUTLQUIS IXTMPLIS.

4e,f = ry'

préserver les ressources noturelles
en utilisont lo motière recyclée,
on évile de puiser dons les sols
les ressources nécessoires
à lo fobricotion des motérioux
(pétrole, mineroi...),

limiter les pollulions
dues à I'extroction, ou tronsport
et ou troitement des ressources
noturelles,

économiser de l'énergie
liée à ces différentes étopes
(en recyclont I'oluminium,
on économise 95% de l'énergie
nécessoire ô so première
fobricotion).

* d'emballaEes triés, c'est * de matièrc à reutiliser !

é?-/
...ils sont collectés

' 3 ' .t déposés au centre de tri.

borquettes
en ploslique

6 x
briques

de jus de fruits

8 x
boî1es

de conserve
en ocier

I orrosoir
en plostique

I rouleou
de popier

toilette
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Les emballages

non recyclables

sont valorisés

énergétiquement
(chauffage urbain).

'a

Les balles de plastique sont
envoyées vers de nouvelles
solutions de recyclage
en cours de développement.

\
I boule

de pétonque

r 6 ; ...Prêtsàêtreransformés
' en produits finis.

Nouveaux emballages
bouteilles, flacons de
lessive et de produits
d'entretien, films et sacs. etc.

Produits fabriqués
Tubes, arrosoirs,
pièces auto, fibres
de rembourrage
ou d'isolation.
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Le centre de tri sépare
les matériaux et les
compacte en balles.

/r.

20*
bouteilles

en plostique
trcnsporent

I

I
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1[,\ €

.4.(.-
I oreiller

4r

Ces matériaux sont réduits en
paillettes puis en granulés.,. $ :;
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Les balles de plastique

sont acheminées chez
un recycleur

7 x
socs en plostique 2 socs

poubelle
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Mâconnais-Beaujolais
AGGLOM ÉNATIOru

Guide du tri
À trier ou è jeter ?* D'INFOS:

Môconnois- Beoujolois Agglomérotion
Direciion des déchets ménogers ei ossimilés
124rve du Grond Pré - ZAC de Sennecé-lès-Môcon - 7]000 MÂCON

Des questions sur lo collecte :

gesliondechets@mb-ogglo.com ou 03 85 38 rt4 39

Des questions sur le triou lo prévention :

prevenliondechets@mb- ogglo.com

rel

Le tri est créoleur d'emplois
locoux. Lo collecle séleclive
mobilise en moyenne l0 fois
plus de posles que I'incinérolion
pour une même quqntité
de déchets triés !

À sRvorR ,
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