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LES 4 RÉFLEXES À ADOPTER POUR BIEN TRIER AVEC CITEO
Date de publication : 16/06/2022 - Energie/environnement

Au moment de trier, notamment les emballages, j’ai toujours un doute ! Alors comment
être sûr d’avoir les bons réflexes ?

Trier est essentiel pour réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers : grâce à votre geste
de tri quotidien, leur recyclage devient possible.
Pour bien trier, vous avez 4 réflexes à adopter :
le premier : il est inutile de laver vos emballages avant de les trier, il suffit de les vider !
le deuxième : laissez le bouchon accroché aux bouteilles en plastique car il se recycle aussi ! Et pour gagner
de la place, pensez à aplatir la bouteille dans la longueur et non à la verticale, avant de remettre le bouchon,
le troisième : n'imbriquez pas les emballages entre eux et ne les enfermez pas dans des sacs en plastique.
Les emballages doivent être déposés en vrac, dans les bacs de tri,
le quatrième et dernier réflexe : ne déchirez pas en petits morceaux, ni froissez les papiers avant de les trier.
Ils seront mieux captés en centre de tri.

Et si vous voulez développez vos tri-flexes, n'hésitez pas à télécharger l'appli "Guide du tri" de Citeo. Elle
vous aidera à adopter tous les éco-gestes pour bien trier avec des conseils personnalisés pour chaque
déchet.
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