
LE TRI SE SIMPLIFIE !
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Le Président,
Justin VOGEL

Madame, Monsieur,

Les consignes de tri évoluent sur le Kochersberg : vous pourrez désormais déposer dans votre poubelle 
jaune tous les emballages. Ces nouvelles consignes incluent notamment les barquettes, les pots de yaourts… 

La seule question que vous aurez à vous poser avant de jeter un objet sera : 
« est-ce un emballage ou un papier ? » Si oui, vous pourrez le déposer dans le bac de tri.

Plus simple, ces nouvelles consignes de tri seront les mêmes partout en France.

Retrouvez les consignes de tri détaillées au verso.

Un doute sur un déchet ? RDV sur www.triercestdonner.fr ou
téléchargez l’application « Guide du tri » en flashant le QR-code :

Seuls les emballages se trient ! 
Ne déposez pas d’objets dans la poubelle 
jaune. Par exemple, les jouets, masques, 
gants, mouchoirs, nappes, lingettes, 
cotons, essuie-tout, stylos, vaisselle, 
brosse à dents, cintres, mégots, éponges, 
couches, litières… doivent être jetés avec 
les ordures ménagères.

Attention !En pratique ! 

Déposez-le en vrac dans votre poubelle jaune

Ne pas imbriquer/emboîter vos emballages les uns 
dans les autres : ils doivent être séparés pour être triés

Inutile de le laver : il suffit de bien le vider

C’EST UN EMBALLAGE ? (hors verre)

Mémo tri 
au verso

Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus ! Je vous remercie par avance pour votre 
geste de tri, et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.

La simplification des consignes de tri est complémentaire avec la réduction de nos déchets   n’oublions pas que le meilleur 
déchet reste celui que l’on ne produit pas !



MÉMO TRI – CONSIGNES DE TRI

COLLECTE SÉLECTIVE

COMPOST

Déchets de cuisine (épluchures, 
marc de café, coquilles d’œufs…) 
et déchets de jardin (feuilles, 
tontes, branchages…)

Une question ?
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DÉPOSEZ LES EMBALLAGES VIDES, MÊME SALES, NON-IMBRIQUÉS, EN VRAC

Interdit : tout ce qui n’est pas un emballage (ex : mouchoir, masque, essuie-tout, serviette, nappe, lingette, jouet…)
Déposez les emballages volumineux en déchetteries

VERRE

Bouteilles, bocaux et pots dans 
les conteneurs à verre 
(sans capsule ni bouchon)

Liste non exhaustive

À compter du 1er janvier 2023


