
 

 

 
Alice au pays des plastiques, le tri c’est pas du cinéma ! 
Vendredi 11 mars 2022 
 

L’Agglo Seine-Eure met un nouveau coup de projecteur sur le recyclage ! Car oui, une fois triés, 

nos emballages sont recyclés. La matière est réutilisée pour produire de nouveaux emballages 

et objets ou produire de l’énergie. Grâce au geste de tri, nous agissons tous pour notre 

environnement et la préservation de nos ressources naturelles. 

 

Ils sont nombreux dans notre quotidien : produits alimentaires, d’hygiène ou d’entretien, le plastique remplis 
nos poubelles. Limitons les dégâts, trions-les ! L’Agglo Seine-Eure est là pour communiquer auprès de ses 
habitants sur les bons gestes ; le réflexe est simple : direction le bac jaune pour TOUS les emballages en 
plastique.  

 

TOUS les emballages en plastique vont dans le bac jaune 

 

Depuis le 1er septembre 2021, sur le territoire Seine-Eure dans, TOUS les emballages se trient dans le bac 

jaune. L’Agglo Seine-Eure souhaite répondre à une question que l’on entend souvent : poubelle jaune ou 

pas ? Avec l’extension des consignes de tris, plus aucun doute : tous les emballages se recyclent.  

Rappelons que les emballages en plastiques comprennent les bouteilles et flacons avec leur bouchon, les 

pots (crème, yaourt), les boites et barquettes (beurre, charcuterie, viande), les sachets (de légumes), les 

films (de pack d’eau), les tubes (de dentifrice), etc. 

Tous les emballages collectés sur le territoire sont acheminés vers le centre de tri de Guichainville, récemment 

modernisé. Ils sont triés par flux avant d’être envoyés dans des entreprises de recyclage spécialisées. 93 % 

des emballages en plastique collectés sur le territoire sont recyclés en France ! et 7 % ailleurs en Europe.  

Toutes les consignes de tri avec le mémo tri, les astuces de réduction des déchets, les horaires des 

déchèteries et pleins d’autres informations sur le tri et la réduction des déchets sont disponibles sur notre 

site internet. 

 

 

Faites passer le message ! 

 

Après le premier volet de la campagne « Le tri, c’est pas du cinéma » lancée en décembre dernier, incitant 

au tri du papier cadeau et des emballages en général, les usagers du territoire pourront cette fois découvrir 

un message plus spécifique au tri des emballages plastiques. L’objectif ? Sensibiliser au tri, selon leur type 

https://www.agglo-seine-eure.fr/wp-content/uploads/2021/12/AggloSeineEure_memotri-2021.pdf
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/le-tri-cest-pas-du-cinema/


 

 

et les matériaux qui les composent, afin qu’ils puissent être valorisés. 

 

Cette campagne ne s’arrêtera pas là. Vous verrez prochainement fleurir de nouvelles affiches : pour les 

emballages en métal, en carton ou encore en verre. Avec toujours le même objectif : faciliter et automatiser 

le tri dans les foyers.  

 

 


