
trier
devient plus simple !

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient 
être déposés dans le bac jaune aux côtés des emballages en métal ou 
en carton. Faute de savoir comment recycler les barquettes, films et 
pots en plastique, nous devions les jeter avec les ordures ménagères. 
Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs de 
la collecte, du tri et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester 
des méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de tri, trou-
ver des débouchés pour le plastique recyclé… Des solutions ont été 
trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier tous 
les emballages !

RecycleR plus d’emballages 
en plastique

Une fois le geste de tri accompli, il restera très peu de déchets dans 
nos poubelles grises, ne nécessitant plus autant de passages du 
 camion de collecte. Alors que le volume et le poids des déchets non 
recyclables vont fortement diminuer, le volume et le poids des bacs 
jaunes vont augmenter ! Ces impacts vont nécessiter le changement 
des bacs de tri chez certains habitants, mais surtout la réorganisation 
intégrale des circuits et des fréquences de collecte sur les 31 com-
munes. C’est pourquoi fin avril, vous recevrez dans votre boîte aux 
lettres de nouveaux calendriers de collecte à mettre en applica-
tion dès juin prochain.

la RéoRganisation des ciRcuits 
de collecte : une nécessité !

La suppression du bac bleu n’est pas un frein au recyclage bien 
au contraire… Même s’ils sont mélangés aux emballages, tous les 
papiers seront triés au centre de tri automatisé Athanor situé à La 
Tronche, puis expédiés dans les usines de recyclage.

Le retrait de votre bac bleu sera effectué en mai prochain après le 
passage du camion de collecte. Ce gain de place va permettre à tous 
les habitants encore non équipés de bénéficier gratuitement d’un 
bac marron réservé au tri des déchets alimentaires.

le pays VoiRonnais s’engage pouR faiRe 
pRogResseR le Recyclage

Une équipe d’ambassadeurs du tri va sillonner l’ensemble du 
territoire durant 5 mois et venir à votre rencontre dès le mois de 
mars 2020. Identifiés de badges personnalisés, ils seront amenés 
à vous rendre visite du lundi au samedi en journée ou en soirée 
jusqu’à 19 h 30. Ils pourront ainsi répondre à toutes vos 
interrogations et adapter au mieux vos bacs de tri sélectif. 
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

pouR Vous accompagneR

Pour vous, le tri devient plus simple dès le 1er juin 2020 !

   1 - C’est un emballage ou un papier ? Déposez-le dans le bac 
jaune !

   2 - Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.

   3 - Déposez-les en vrac dans le bac (pas dans des sacs), sans 
les emboîter les uns dans les autres.

   4 - Pour des raisons de sécurité et permettre leur recyclage à 
l’infini, les emballages en verre doivent toujours être jetés dans 
les points verre prévus à cet effet et surtout pas dans les autres 
poubelles !

Désormais, plus de doute : tous les emballages et papiers se trient !

et en pRatique ?

Nous comptoNs sur votre mobilisatioN, esseNtielle à la progressioN 
du recyclage sur Notre territoire et eN FraNce. Nous sommes tous 

acteurs du recyclage : eNgageoNs-Nous, trioNs plus et mieux !

DePUIs PlUs De 20 ans qUe la collecte sélectIve exIste, la commUnaUté DU Pays voIronnaIs s’engage à vos côtés  
PoUr faIre Progresser la réDUctIon, le trI et le recyclage De vos Déchets.

En 2019, dans notrE collEctivité, chacun d’EntrE nous a trié 45 kg d’EmballagEs Et dE papiErs dans lEs bacs jaunEs Et blEus. 
sI ces résUltats sont encoUrageants, noUs restons en recherche constante De solUtIons PoUr noUs amélIorer.

NOUVELLES CONSIgNES DE TrI

Pour connaître les nouvelles consignes de tri qui rentreront  
en vigueur au 1er juin 2020, n’hésitez pas à consulter  
notre site internet

rubrique Déchets
www paysvoironnais com



comment trier ?
une couleur pour chaque type de déchets
dès le 1er juin 2020

emballages et papiers
bac jaune

déchets  
alimentaires 
compostables

bac marron

Les bacs de tri (jaune et marron)  
sont mis à disposition par le Pays Voironnais.

emballages  
en Verre 

PoInTS 
« Verre »

Pour des raisons de sécurité,  
les emballages en verre sont InterDIts  
dans les autres bacs. 

Pour vos autres déchets (bois, gravats, 
mobilier, déchets dangereux, végétaux…), 
direction l’une des 8 déchèteries  
du Pays voironnais. 

www•paysvoironnais•com
rubrique « Cartographie »

300 points à disposition 
sur le territoire

déchets 
résiduels  
non recyclables

bac GrIS

Poubelle obligatoire  
à la charge de l’habitant 

Bouteilles et flacons  
 en plastique

tous les autres emballages 
en plastique

tous les papiers
emballages et briques  
en carton

emballages en métal, 
même les petits
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Pays Voironnais - officiel

0 800 508 892N°vert (gratuit)

Pour en SaVoIr +

nouVeau

Les emballages en plastique et les papiers

daNs Le même bac


