
C’est un emballage ? Je trie ! 

 

Le Syndicat des Portes de Provence a été sélectionné pour le déploiement de nouvelles consignes de 

tri simplifiées.  Le programme mis en place par l’éco organisme CITEO permet aux citoyens de trier 

plus facilement. Désormais, tous les emballages se trient, sans hésitation ! 

 

En quoi consiste l’extension des consignes de tri ? 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac de tri 

avec les emballages en métal et/ou en carton. Les autres plastiques, toujours plus nombreux tels que 

les films, les sachets, les pots de yaourt, les barquettes, étaient jetés dans la poubelle des ordures 

ménagères et n’étaient donc pas recyclés.  

Les acteurs du tri ont travaillé main dans la main pour vous offrir une solution pérenne et valoriser 

les différents plastiques afin d’améliorer le recyclage et réduire l’impact environnemental. 

Les habitants des territoires concernés pourront désormais trier l’ENSEMBLE de leurs emballages 

plastiques et les déposer dans le bac de tri. 



 

En parallèle, pour toujours plus optimiser le tri des déchets de ses habitants, le SYPP a mis en place le 

tri des petits métaux comme les capsules de café, les opercules, les barquettes en aluminium, les 

couvercles en métal. Ils sont à déposer dans le même bac de tri. 

 

Qui est concerné ? 

Sur le territoire du SYPP, la mise en place de l’extension se déroule en deux temps. 

Une première phase concerne les habitants des communautés de communes de Dieulefit-Bourdeaux, 

Drôme Sud Provence, L’Enclave des Papes-Pays de Grignan et Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche qui 

pourront trier, dès ce mois de janvier 2019, l’ensemble de leurs emballages. 

 

 



Montélimar Agglomération rejoindra le mouvement en novembre 2019. 

 

Et en pratique ? 

Ces nouvelles consignes de tri prévalent sur les consignes nationales (notamment celles présentes 

sur les emballages). 

Pour vous aider : 

- C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri ! 

- Inutile de le laver, il suffit de bien le vider 

- Déposez vos emballages en vrac (pas dans un sac) 

L’astuce en plus :  

Les emballages en verre sont toujours à déposer dans le conteneur à verre. 

 

Comment s’informer ? 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces consignes sur le site consignesdetri.fr ou sur l’application 

« Le guide du tri » disponible sur l’App Store, Google Play ou Windows Store. 

Plusieurs opérations de communication seront mises en place par le SYPP pour vous informer tout au 

long de la mise en œuvre de ces nouvelles consignes. 

En cas de doute sur le tri, vous pouvez contacter votre communauté de communes ou le Syndicat des 

Portes de Provence. 

https://www.consignesdetri.fr/

