
Déchets : maintenant, tous les emballages se trient ! 

Depuis le 1er juin, tous les emballages, sans aucune exception, sont à déposer dans les conteneurs 

jaunes. Finies donc nos hésitations face au tri des déchets ! Tout devient plus simple : pots, barquettes, 

tubes, dosettes, films, sachets, blisters en plastique rejoignent désormais les filières de recyclage des 

plastiques avec les bouteilles et les flaconnages. 

 

Trier un geste de plus en plus utile : 

L’amélioration de la qualité de notre tri permet aux industriels d’exploiter de nouvelles filières pour 

recycler nos déchets. 

Grâce à l’augmentation des tonnages collectés, les centres de tri et les filières de recyclage pourront 

créer de nouveaux emplois. 

L’impact  d’un tri de qualité est donc environnemental mais également socio-économique. 

 

Objectif : encourager le recyclage 

Rendu plus simple et plus facile, le tri de nos déchets plastiques devrait, en effet, nettement 

progresser pour dépasser très vite le seuil des 23 % atteint ces derniers temps.  

Cette évolution a été anticipée par le centre de tri Athanor qui reçoit et traite les déchets recyclables 

de tout notre territoire. Situé à La Tronche, il a fait l’objet de travaux d’adaptation financés par  

Eco-Emballages.  

L’amélioration des performances est un atout réel pour relancer et augmenter le recyclage des 5 

collectivités  qui se sont engagées dans cette démarche ; nous sommes 572 000 habitants à adopter 

ces nouvelles pratiques.  

 

Ça devient beaucoup plus simple ! 

Désormais plus de casse-tête. Il suffit juste de respecter 4 règles très claires : 

- Mettons tous nos emballages dans le conteneur jaune !  

- Pensons à bien les vider, inutile de les laver.  

- Déposons-les en vrac (pas dans un sac) dans le conteneur jaune.  

- Continuons à trier et à déposer nos papiers dans les conteneurs bleus et nos verres dans les 

conteneurs verts.  

Alors, plus aucune hésitation, le tri on s’y met tous à fond ! 


