
«Le Tri se simplifie !»

Depuis le 1er juin, dans le cadre du plan de relance sur le recyclage des plastiques 
lancé par Eco-Emballages, pour tous les habitants du territoire du SYTEVOM 
tous les emballages se trient.
Le centre de tri modernisé permet de trier tous ces emballages grâce a un 
système innovant de retrait des films plastiques et la mise en place d’équipements 
de tri optique. 
Ces travaux de modernisation et l’harmonisation des consignes de tri permettent 
de collecter et recycler désormais les nouvelles matières plastiques.

Le SYTEVOM a lancé une campagne média courant juin auprès 
du grand public et met en place 3 conseillers du tri dédiés, 
présents sur le territoire dès le 1er septembre.

Les petits nouveaux :
A Noter !

Inauguration 
du centre de tri et de 
l’unité de valorisation 

énergétique 
modernisés.

16 septembre 2016

Portes Ouvertes 
du Centre de Valorisation 
des Déchets à Noidans le 

Ferroux
17 septembre 2016
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Les outils de communication

Grâce à la participation et l’engagement des SICTOM, des Communautés de Communes ou d’Agglo-
mération et des communes, chaque habitant (hors SICTOM Val de Saône qui est déjà en extension des 
nouvelles consignes de tri) recevra un mémo tri et un stickers consignes de tri pour coller sur son bac. 

Pour les logements collectifs, un affichage avec les nouvelles consignes est prévu. 

Pour toutes questions complémentaires n’hésitez pas à contacter le SYTEVOM. 
contact@sytevom.org - tel : 03 84 76 98 01
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Briques 
en carton

Emballages 
en métal

Bouteilles & flacons 
en plastique

Bouteilles 
en verre

Pots & bocaux 
en verre

n’oubliez pas, il existe une 
solution pour chaque déchet : 
compostage, déchetterie ou 
encore ressourcerie !

Papiers & emballages
en carton

JE JETTE
LE RESTE DES DÉCHETS,
DANS LA POUBELLE
D’ORDURES MÉNAGÈRES
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Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Nouveau
Aujourd’hui sur le territoire
du SYTEVOM, le recyclage
évolue pour vous permettre
de trier encore plus.
En plus des papiers
et des emballages en carton,
aluminium, acier et verre,
vous pouvez désormais trier
la totalité de vos emballages
en plastique.
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