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COMMENT FAIRE POUR BIEN TRIER MÊME QUAND ON EST EN
VACANCES ? AVEC CITEO
Date de publication : 17/06/2022 - Energie/environnement

Depuis 2021, grâce à la simplification du geste de tri, plus de 50 % des Français peuvent
déposer tous leurs emballages sans exception dans le bac de tri !
D’ici 2023, on passera à 100 % !

Mais en attendant, pour connaître les règles de tri, quel que soit votre lieu de vie, de vacances ou tout
simplement de passage, l'appli "Guide du tri" de Citeo vous donne toutes les réponses.
Indiquez simplement votre code postal ou activez la géolocalisation, vous accéderez aux règles de tri et à la
cartographie des points de collecte de votre ville.
Pour l'utiliser, scannez le code-barres de votre produit ou recherchez-le via le moteur de recherche, vous
saurez comment et où trier chaque élément d'emballage de votre produit.
L'appli précise même la couleur des différentes poubelles. Le Guide du tri vous aidera aussi à adopter tous
les éco-gestes pour bien trier avec des conseils personnalisés pour chaque déchet.
Donc, pour trier vos déchets sans vous tromper, n'hésitez pas, téléchargez l'appli "Guide du tri".
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