
 

 

 
 
 

 
 
Depuis plus de 20 ans maintenant, la 
collecte sélective en porte à porte de nos 
emballages ménagers existe sur le 
territoire du SMICTOM. 
Pourtant,  TRIER n’est pas encore un 
comportement naturel pour tous. C’est 
néanmoins un geste essentiel porteur de 
bénéfices considérables tant pour 
l’environnement que l’économie.  
Même si aujourd’hui le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas, le SMICTOM 
constate qu’il reste encore trop de 
déchets valorisables (20 %) dans nos bacs 
d’ordures ménagères résiduelles 
(poubelles brunes). 
 
Mobilisons-nous pour adopter les bons 
gestes au quotidien : étape essentielle 
pour assurer la meilleure valorisation du 
contenu  de notre bac de tri ! 
 

Trier ses déchets, c’est simple et 
facile ! 

Voici quelques règles et astuces à rappeler 
pour que ce geste devienne un réflexe 
dans tous les foyers : 
▪ Règle n°1 : tous les emballages papier, 

carton, acier, aluminium, briques 
alimentaires vont dans le bac de tri. 

▪ Règle n°2 : Pour les emballages en 
plastique, mettre dans le bac de tri 
uniquement les bouteilles et flacons. 
Les bouchons peuvent être laissés sur 
les bouteilles, c’est plus pratique et 
plus propre dans le bac. 

Quelques astuces 
Il est inutile de laver les emballages 
(économisons l’eau), il suffit de bien les 
vider. 
Mettons les emballages en vrac et sans les 
imbriquer entre eux, ils seront plus 
facilement séparés et plus facilement 
recyclés.  
Pour gagner de la place dans notre 
poubelle, écrasons les bouteilles et les 
cartons. 

  

 
 

 
 
 
          Chaque geste compte ! 
Innovons, sensibilisons, mobilisons nous, 
expliquons les enjeux du  TRI ! Tous 
impliqués ! 

Challenge 1 du tri 
Plus de tonnages dans les bacs de tri ! 

 

Trions        

mais trions bien !  
 

Le SMICTOM Nord Alsace 
invite ses 5 communautés de 
communes à s’engager dans 
la démarche et tenter 
l’aventure ! 
 



 

 

 
Consignes de tri  

 
Les enjeux du tri 
Le tri sélectif est un geste facile au quotidien. Il peut sembler un acte anodin mais il est 
indispensable pour l’environnement : il contribue à préserver nos ressources naturelles (bois, 
minerais, pétrole), à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à réduire la consommation 
d’énergie. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    


