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Pourquoi trier ?
Réduction des déchets, préservation des ressources naturelles,
économies d’énergies : le tri permet également
de constituer d’autres matières utilisables pour la production.
Après consommation ou utilisation d’un produit, l’endroit où
il va être déposé est déterminant !
C’est le début pour lui d’une « nouvelle vie ».

Martine Boutillat

Vice-présidente chargée
de la mise en œuvre de la
Politique Cap « Zéro Déchet »

Marie-Laure Werbrouck

Vice-présidente à la Politique
de Prévention et Gestion
des Déchets

Le tri ne se cantonne pas au foyer, il doit pouvoir se faire au travail,
en week-end ou même pendant ses vacances.
L’Agglo vous donne les moyens de le pratiquer au quotidien :
sacs et bacs de tri, bornes d’apport volontaire ainsi que les 3
déchèteries du territoire (Magenta, Pierry et Voipreux).
Des consignes sont à votre disposition pour vous aider à parfaire
votre manière de trier et en faire un véritable réflexe.
Le geste de tri est le premier pas qui initie vers les bonnes
opérations… Il est essentiel et à la portée de tous !
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Le tri au quotidien

consignes
Les

Une solution existe pour chaque type de déchets. Voici dans le détail :

Dans le bac pour biodéchets ou
composteur :

- Marc de café, sachets de thé
- Pelures de fruits ou légumes, restes de repas, os de
poulet, noyaux de fruits, pain
- Petits papiers ou cartons, papiers absorbants
Ne se trient pas : capsules de café, bioplastiques,
cartons de livraison

Dans le sac ou bac de tri :

Dans la borne à textiles :

- Papiers, journaux, magazines, prospectus,
cartonnettes *
- Bouteilles et flacons en plastique
- Conserves
- Cannettes
- Briques alimentaires
*Dans le sac/bac bleu pour les habitants du bassin
nord.
Ne se trient pas : gobelets, pots, tubes, films,
barquettes en plastique…
« Attention » : les papiers passés au destructeur et
les bouchons des bouteilles plastiques sont
considérés comme des erreurs du tri du fait de leur
taille.

- Vêtements propres et secs
- Linge de maison
- Chaussures liées par paire
- Maroquinerie
Ne se trient pas : coussins, oreillers, couettes, toile
cirée, textiles mouillés.

Dans la borne à verre :

- Les pots, bocaux et bouteilles en verre
- Flacons de parfum
Ne se trient pas : capsules de café, bioplastiques,
cartons de livraison

bonnes raisons de trier
Les

Ecologiques, économiques, citoyens… les intérêts
et motivations du tri sont nombreux. Que ce soit
pour notre environnement, pour nos enfants ou
pour notre budget, nous avons tous une bonne
raison de trier nos déchets : choisissez la vôtre !

en carton, flacons en plastique, cannettes en acier
et aluminium…) sont des activités énergivores. Elles
émettent également beaucoup de gaz à effet de
serre, qui contribue au réchauffement climatique de
notre planète.

■ TRIONS POUR ÉVITER LE GASPILLAGE
Vous détestez le gâchis ? En triant vos déchets, vous
évitez de les gaspiller ! Trier permet de réutiliser vos
déchets pour fabriquer de nouveaux produits :

■ TRIONS POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES
NATURELLES
▶ Le plastique, le papier/carton, le verre, l’acier,
l’aluminium sont des matériaux fabriqués à partir
de ressources naturelles telles que le pétrole brut,
le bois, le sable, etc. Le recyclage permet donc une
réutilisation sans avoir à extraire davantage de
matières premières.

▶ 3 boîtes de céréales en carton servent à fabriquer
1 boite à chaussures en carton recyclé
▶ 15 bouteilles en plastique transparent peuvent servir à
produire 1 pull polaire
▶ 1 bouteille en verre donnera 1 nouvelle bouteille en
verre recyclé

■ TRIONS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET LIMITER
L’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

▶ 250 cannettes en aluminium permettent de fabriquer
1 vélo
Alors, pourquoi jeter ce qui peut être réemployé ?

▶ En triant, vos déchets sont réutilisés à la place des
matières premières. La fabrication de nouveaux
produits à partir de matière recyclée demande moins
d’énergie et d’eau que la fabrication à partir de
matière première.

■ TRIONS POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS
▶ Le tri permet de donner une seconde vie à
nos déchets mais aussi de réduire nos ordures
ménagères. Cela induit une réduction des déchets
incinérés ou stockés, ainsi qu’une meilleure maîtrise
des coûts de gestion des déchets.

▶ En effet, l’extraction et la transformation nécessaires
des ressources naturelles (bois, minerai, pétrole…) pour
produire des emballages (bouteilles en verre, boîtes

Les habitants ont la parole
Guillaume Rousseaux,
chef du restaurant Cook’in à Epernay :

« Je trie mes biodéchets depuis 2010, c’est devenu une
habitude au fil du temps. Chaque semaine, je remplis
mon bac de 120 litres. Il faut se dire que c’est un coup de
main à prendre mais c’est très simple à faire au quotidien
et tout le monde peut s’y mettre ! C’est une démarche qui
a un intérêt principal : le respect de l’environnement.
Il est nécessaire d’en prendre conscience et ne pas céder
à la faciliter de tout jeter. Si chacun faisait ce petit ‘’effort’’,
ce serait bénéfique pour tous. »

II

Christophe Arnould,
agent de collecte d’Epernay Agglo Champagne :

« Au fur et à mesure des années, nous constatons des
améliorations du tri fait par les habitants, mais cela
pourrait être amplifié. Les principales erreurs sont les
cartons, qui doivent être déposés en déchèteries, et les
emballages plastiques, qui ne sont pas recyclables.
L’un des points noirs du territoire, ce sont les habitats
collectifs : le tri y est plus approximatif. En cas de doute,
il ne faut pas hésiter à se renseigner sur les consignes. »
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Le saviez-vous ?

LES

S

IFFRE

EN CH

Les sacs d’ordures ménagères et les sacs de tri,
bien que collectés au même moment, n’ont pas la même
finalité. En effet, les premiers sont incinérés dans une Unité de
Valorisation Energétique (UVE), alors que les seconds prennent
la direction du centre de tri des collectes sélectives.

9 % en moyenne
du bac/sac de tri
est constitué d’erreurs.

En 2020,
231 tonnes de déchets
étaient des erreurs de tri.

OM

RECYCLABLES

Les 3 principales
erreurs de tri

enfants
S

LE COIN DE

Le traitement des ordures
ménagères représente un coût
de 90 € HT par tonne.
Une erreur de tri coûte environ

3 fois plus cher

Ou jetterais-tu
ces déchets ?
Colorie le cases
de la bonne couleur.

Retrouvez toutes
les consignes de tri sur
www.epernay-agglo.fr
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Ne se trient pas dans la borne à textiles

• Couettes

• Textiles mouillés
https://www.epernay-agglo.fr/horaires-decheteries

Plus d’informations : Service Prévention et Gestion des Déchets
03 26 56 47 15 ou infodechets@epernay-agglo.fr
www.epernay-agglo.fr

Crédits photos : 123RF

• Toile cirée

Réponses :
> restants de frites, coquille d’œuf
> paquet de
bonbons, gourde de compotes
> paquet de céréales, cannette
> pot de yaourt en verre, pot de mayonnaise en verre, bouteille
de parfum
> baskets, sac à main, jean usé.

• Coussins,
oreillers...

Une question ?
Le service de Prévention et Gestion des Déchets est joignable :
■ par téléphone au 03 26 56 47 15 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h)
■ par mail à infodechets@epernay-agglo.fr
+ d’infos sur www.epernay-agglo.fr

Rédaction : Service Communication,
en collaboration avec le service
de Prévention et Gestion des Déchets
Epernay Agglo Champagne
Conception graphique : Horizon Bleu
Illustrations : Noémie Cozette - Service
communication Epernay Agglo Champagne,
123RF, QuesacoM, Avenue 418
Ne pas jeter sur la voie publique.

IV

10-1-1 / Certifié PEFC
Cet imprimé est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

concernent les barquettes, pots et
suremballages en plastique.

