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TOUTE L’INFO SUR 
triermondechet.orleans-metropole.fr 

ou au 02 38 56 90 00

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

À PARTIR DU

 1 ER FÉV. 2021 

HOP !HOP !ET

TRI+SIMPLE

Guide réservé aux communes



Plus d’un million de tonnes d’emballages en plastique sont mis sur le marché 
chaque année et seules 250 000 sont recyclées. Nous devons aller plus loin afin de 

pouvoir trier tous les emballages, augmenter le tri et le recyclage et ainsi dimi-
nuer l’impact environnemental de notre consommation.

Bientôt avec l’extension des consignes de tri, 

TOUS LES EMBALLAGES 
ET TOUS LES PAPIERS POURRONT

ÊTRE DÉPOSÉS DANS LE BAC JAUNE. 
Le tri sera plus simple !

Dans nos poubelles vertes, il reste 

36 KG
par habitant et par an 
Source : Étude du gisement sur le territoire d’Orléans Métropole 2020

(ou 10 000 tonnes
à l’échelle de la Métropole) 
des emballages à trier. 
Avec le tri simplifié, ils iront 

TOUS dans 
la poubelle jaune.

33%
PAPIERS

journal, magazine, revue, etc.

4%
EMBALLAGES 
METALLIQUES 
boîte de conserve, bidon 
de sirop, canette, barquette 
en aluminium, etc. 

29%
EMBALLAGES 
CARTONNÉS 

paquet de céréales, 
carton qui entoure 
le pack de yaourt, 

paquet de gâteaux, 
boîte à chaussures, etc.

11%
BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE
bouteille d’eau, shampoing, 
gel douche, lait, huile, 
yaourt à boire, lessive, etc. 

2%
BRIQUES ALIMENTAIRES

jus de fruit, lait, soupe, etc. 
21%
ERREURS DE TRI 
bouteille en verre, petit 
papier, textile, polystyrène, 
film plastique, etc. 

Composition de la poubelle de tri
avant le 1er janvier 2021



QUAND ET POUR QUI ?

POURQUOI ?

À partir du 1er février 2021,  
la simplification des consignes de tri  
sera déployée sur l’ensemble de la métropole 
orléanaise et pour tous les habitants.

Pour que le tri progresse et devienne plus facile, le cadre réglementaire vise  
à généraliser, en France d’ici 2022, les consignes de tri à l’ensemble des emballages 
(et non plus des seuls bouteilles et flacons). 

FIN 2022, 100% DES FRANÇAIS POURRONT TRIER 
TOUS LEURS EMBALLAGES DANS LES CONTENANTS JAUNES

>  Simplification du tri : « tous les emballages
et les papiers se trient »

>  Augmenter le taux de recyclage
des emballages en plastique

> Réduire les erreurs de tri
>  Harmoniser et simplifier les consignes de tri

sur le territoire national
>  Relancer le tri sur les papiers

et emballages déjà recyclables.

>  LES PERFORMANCES ACTUELLES
SUR LA MÉTROPOLE ORLÉANAISE (2019) :

•  44 kg par personne et par an d’emballages (hors verre) et de papiers collectés
en moyenne (dont 21 % sont des erreurs de tri)

•  24 kg par personne et par an d’emballages en verre collectés en moyenne
•  Dans la poubelle verte des Déchets ménagers Résiduels, il reste

36 kg par habitant d’emballages valorisables (hors verre) et 9 kg de verre.

>  LES OBJECTIFS :

•  100 % des emballages et des papiers passent de la poubelle
de déchets ménagers à la poubelle de tri.

Objectifs

2025
100% des emballages

plastiques recyclés 

et 10% des déchets

ménagers en moins



QUELS SONT 
LES NOUVEAUX
GESTES ?

Pour autant restons attentifs à ce 
que l’on jette dans la poubelle jaune 

ÉVITONS 
LES ERREURS DE TRI

100% des emballages 
en carton  
et des papiers.

100% des emballages 
en plastique.

TOUS LES EMBALLAGES 

100% des emballages 
en métal.

NOUVEAU

NOUVEAU

TOUS LES EMBALLAGES 
EN VERRE



COMMENT ?

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

>  Travaux de juillet 2020 à janvier 2021 au centre de tri de l’UTOM
>  Budget : 14 millions d’euros
>  Centre de tri opérationnel au 01/02/2021 pour trier les nouveaux emballages
>  Distribution de bacs plus grands
>  Dotation vers les Habitats Collectifs
>  Campagne de communication

La communication a débuté dès le mois de décembre. 
Dans un premier temps vers le public interne, les élus  
et les publics relais (mairies, bailleurs…). Une campagne 
de communication « grand public » accompagnera 
à partir du 1er février ces nouvelles consignes de tri.
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Info aux communes
Articles pour les bulletins 

municipaux, kit de 
communication

Enquête, dimensionnements 
de la dotation (habitat collectif)

Dotation habitat 
collectif

Dotation individuelle 
sur demande de l’habitant

Début de la 
communication 

interne

Communication 
de proximité
Stands, écoles, suivis, 
porte-à-porte

Distribution
Courrier à tous 

les habitants 
+ mémo tri

Passage 
des conseillers 
en gestion 
des déchets 
en mairie

Info bulletins, 
sites internet
Info vers 
nos formulaires

LANCEMENT 
OPÉRATIONNEL

01/02/2021

Communication 
média/digitale 
(Lettre Métro, presse, 
affichage, réseaux sociaux…)
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QUE DEVIENNENT 
NOS DÉCHETS ?

Carte des filières 
de recyclage 

 Plastiques
 Verre
 Papiers et cartons
 Aluminium
 Acier
 Briques alimentaires

Espagne

La Loyere (71)

Verdun (55)

Allemagne
Compiègne

(60) Venizel (02)Houdonville (27)

Rouen (76)

Dunkerque
(59)

Cognac (16)

1 2

3

45

Nous trions tous
les emballages...

Ils sont collectés 
et déposés 
au centre de tri

Le centre 
de tri regroupe 
les emballages 
par matériau 
et les compacte 
en balles pour faciliter 
leur stockage puis 
leur transport

Les balles 
de plastique 
sont acheminées 
vers leur usine 
de recyclage

Ces nouvelles matières 
transformées sont ensuite :

 réduites en paillettes  
 transformées en granulés  

... prêts à entrer  
dans la fabrication  
de nouveaux produits.

 NOUVEAUX 
 EMBALLAGES 
Bouteilles, flacons  
de lessive, produits 
d’entretien...

 PRODUITS FABRIQUÉS 
Tubes, arrosoirs,  
pièces automobiles,  
fibre de rembourrage,  
pulls polaires...

6

Descartes (37)

Neufchâteau (88)
Limay (78)

Allemagne

exemple pour le plastique :



Faut-il laver 
les emballages 
avant de les trier ?

Le process de recyclage 
intègre des étapes  
de lavage, qui est réalisé 
à haute température  

selon les matières, ce qui permet 
d’ôter tous résidus organiques.

Faut-il déposer 
les emballages en vrac 
dans le bac de tri ?

Il faut les déposer en vrac, 
sans sac et non imbriqués. 
Emboîter les emballages 
rend le recyclage  

impossible car le centre de tri  
ne pourra pas identifier la matière  
de chaque emballage et ils seront 
considérés comme une erreur de tri.

Tous les objets en 
plastique se déposent 
dans le bac/sac jaune.

La simplification  
du geste de tri  
concerne uniquement  
les emballages.  

Les objets en plastique hors d’usage, 
comme les jouets par exemple,  
qui ne sont pas des emballages,  
sont à apporter en déchetterie. 

Est-ce utile de trier 
puisque tout est vidé 
dans le même camion ?

Il est utile de trier car un 
même camion ne collecte 
qu’un type de déchets. 
Toutefois en cas de tri  

de très mauvaise qualité, le recyclage 
devient impossible.

IDÉES REÇUES

NON

NON

OUI

OUI

Le tri ne sert à rien 
puisque tout 
se retrouve 
au même endroit.

Les emballages  
et le papier triés sont 
vendus à des filières 
de valorisation qui 

transforment la matière en nouvelles 
ressources. Les ordures ménagères 
sont incinérées à l’unité de valorisation 
énergétique de Saran.

Est-ce vrai que 
tous les emballages 
partent en Asie ?

Plus de 99 %  
des déchets français 
collectés sont  
valorisés en France  

et en Europe ; seulement 1%  
dans le reste du monde.

Le meilleur déchet 
est celui que 
l’on ne produit pas.

Il est important  
de réduire nos  
déchets et d’éviter 
l’utilisation  

de produits dangereux. En faisant 
nos courses, pensons à acheter malin 
pour adapter notre consommation : 
limitons l’achat d’emballages  
et l’utilisation des sacs en plastique ; 
privilégions l’achat à la coupe  
et l’utilisation de contenants  
réutilisables.

FAUX

VRAI

FAUX



#touslesemballages   #envrac   #bienvidés   #nonlavés

#OrleansMetropole

UNE QUESTION 
SUR LA COLLECTE 

OU LE TRI DE 
VOS DÉCHETS ?

www.orleans-metropole.fr
triermondechet.orleans-metropole.fr
qualitedechets@orleans-metropole.fr
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