Simplifions le tri ! Ensemble, faisons progresser le recyclage des emballages ménagers
Mesdames et Messieurs,
Le geste de tri, largement entré dans nos habitudes, est devenu le premier acte quotidien pour
celles et ceux qui souhaitent contribuer à la préservation de l’environnement.
En même temps qu’il importe de réduire la production de déchets à la source, il est nécessaire
de faire progresser le tri, pour permettre l’avènement d’une véritable économie circulaire. Notre
défi collectif est de trouver des solutions pour recycler toujours plus d’emballages, notamment
les emballages en plastique et métallique.
À partir du 4 octobre 2021, vous pourrez déposer dans le conteneur jaune les
emballages ménagers sans distinction : emballages en métal, briques alimentaires et,
fait nouveau, tous les emballages en plastique, sans exception.
Quelques exemples
Les bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films,
blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre
chocolatée…
Les emballages en carton et les papiers sont à déposer dans le conteneur bleu.
Les emballages en verre, eux, sont à déposer dans le conteneur à verre.
Désormais, plus de doute : tous les emballages se trient !
Pour éviter les doutes, un mémo tri joint à ce courrier vous précise les nouvelles consignes en
usage dans la commune. Attention : ces consignes prévalent désormais sur les
consignes nationales (notamment celles présentes sur les emballages).
Si vous avez une question, vous pouvez consulter le site www.privas-centre-ardeche.fr
Nous vous tiendrons également informés régulièrement de la progression du recyclage sur
notre territoire via les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/privascentreardeche et
https://twitter.com/PrivasCentreArd.
Grâce à votre geste de tri, la CAPCA agit en faveur de l’environnement. Nous sommes tous
acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus !
Bien cordialement,
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