
 



 

 



 
     Madame, Monsieur, 
 
  A compter du 01 janvier 2023, la Communauté des Communes du Pays Arnay-Liernais  

  met en place la simplification du geste de tri. 
  

100 % des emballages peuvent désormais 

être triés dans la colonne JAUNE. 

 
Depuis des années, nous nous engageons pour faire progresser le recyclage des 

  emballages ménagers et réduire le volume d’ordures ménagères. Si nos efforts ont offert 
jusque-là des résultats encourageants, nous avons décidé d’aller plus loin. 

Nous allons simplifier les consignes de tri pour trier plus et augmenter ainsi les 
performances de recyclage sur le territoire. 

  
  En plus des bouteilles et flacons en plastique et des emballages métalliques, vont   

  dorénavant dans les contenants de tri jaunes : 

▫ TOUS les emballages en plastique 
 Les pots et boîtes, les barquettes, les tubes,  

 Les films et sachets, etc. 
 

▫ TOUS les petits emballages en métal 
 Les gourdes de compote, les tubes,  

 Les feuilles d’aluminium froissées, les opercules, les couvercles et 

capsules, les plaquettes de médicaments vidées. 

 

  Les recommandations habituelles restent inchangées : 

▫ JETER en VRAC dans les colonnes jaunes, 
▫ NE PAS LAVER les emballages, simplement bien les vider, 

▫ NE PAS EMBOITER les emballages les uns dans les autres, (pas dans des 
sacs) 

  
  Vous trouverez dans ce guide les détails des nouvelles consignes de tri, conservez- le   

  précieusement au cas où vous auriez encore des doutes. 

Un mémo tri sera distribué aux habitants et dans toutes les écoles 
 
   Si vous avez des interrogations, consultez : 
 

 https://www.citeo.com,  
 La page dédiée aux règles de tri   https:/ /www.triercestdonner.fr/guide-du-tri. 

 Notre site internet : http://cc-pays-arnay.fr/ 
 Facebook : https://www.facebook.com/ CC Arnay Liernais,  

 Panneau Pocket : Service Environnement – Communauté de communes du pays 
d’Arnay Liernais 

 
 L’application pour smartphone :  

 

 Rappelez-vous : 

▫ Le TRI devient plus SIMPLE 

▫ 100 % des EMBALLAGES vont désormais dans le bac JAUNE                       

 

 

                                  Nous vous remercions et comptons sur vous ! 

https://www.citeo.com/
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
http://cc-pays-arnay.fr/
https://www.facebook.com/


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN DOUTE,  
CONTACTEZ-NOUS        

                           POURQUOI 

TRIER 

SES DÉCHETS ?

    + d’emballages recyclés, c’est + de matière à réutiliser 
 

 
 
 

 

 

Videz le contenu des emballages 

Jetez les emballages,  

sans sac poubelle 

Ne rincez pas les emballages  

avant de les jeter 

Continuez à trier même lors de 

 vos sorties : balades, camping, 

 concerts …. 

     TRIER 

    COUTE 

       2 x 

MOINS CHER 

     1 SEUL 

Emballage en 

plastique SUR 4 

est jeté dans la 

colonne de 

       TRI 

    670  

CANETTES 

RECYCLÉES 

Permettent 

de fabriquer  

UN VÉLO 



 


