
S’AGRANDIT
La famille du tritri
Aujourd’hui, TOUS LES EMBALLAGES et 

TOUS LES PAPIERS se trient

Ensemble trions plus et réduisons nos déchets



2  La collecte

3  Le centre de tri

16 matières sont séparées pour être 
recyclées et transportées dans leurs 
filières de recyclage respectives

1  Vous

4   Filières de  
recyclage

5  Produits finis

En 2019, vous avez la chance 
de pouvoir participer, comme 
près de 24 millions de Français, 
à une opération d’envergure 
pour réduire considérablement 
le volume de vos déchets 
ménagers.

Le nouveau centre de tri, à 
grande capacité, construit par 
le SMDO, peut aujourd’hui 
trier TOUS LES EMBALLAGES 
et TOUS LES PAPIERS pour 
augmenter nos volumes de 
matières recyclées. 

Les petits gestes individuels de 
chacun ont de grands impacts 
environnementaux et financiers 
pour tous.

Mobilisons-nous,  
trions plus !

À partir de juin 2019,  
venez visiter votre centre de tri.

Plus d’info : 

www.smdoise.fr

Vous êtes le 1er acteur de 
la chaîne du tri. De votre 

implication et de vos gestes 
quotidiens dépendent les bons 

résultats finaux.

1  Vous triez chez vous,
2   votre collectivité organise la 

collecte,
3   le SMDO gère le centre de tri. 

SANS VOUS,  
il n’y a pas de matière 

à recycler.

(( Aujourd’hui
TOUS LES EMBALLAGES et 

TOUS LES PAPIERS se trient. 

tritriLe simple

tritriLe
simple

Aujourd’hui, TOUS LES EMBALLAGES  

et TOUS LES PAPIERS se trient

Les papiers

Journaux, prospectus, 

magazines

Cahiers, annuaires, 

catalogues, livres

Enveloppes, papiers de 

bureaux, courriers

Sacs, sachets

Boîtes, cartons

Briques (avec bouchons)

Bouteilles, flacons 

(avec bouchons)

Boîtes, pots, blisters,  

emballages sous vide, barquettes

Sacs, sachets, tubes,  

sur-emballages, films plastique

Bidons, aérosols

Conserves, barquettes,

canettes

Boîtes, tubes,  

couvercles

Capsules à café,  

petits contenants

en plastique

en papier et en carton
en métal
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Les emballages

Un nouveau centre de 
tri de grande capacité à  

Villers-Saint-Paul

+ d’info
dans votre mémo-tri

Tous les emballages
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Tous les papiers
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TOUS LES EMBALLAGES et 
TOUS LES PAPIERS, c’est : 

de recyclage

une chaîne du tri 
respectueuse de l’environnement
et source d’économies

=

 d’emplois  
locaux créés+
 de ressources 
consommées-

de gaspillage-

+

Plus d’info, un doute, une question : 

www.consignesdetri.fr //  guide du tri à télécharger  // www.smdoise.fr

triertrier

Ensemble trions plus et réduisons nos déchets
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