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Mot du président

Diminuer l’enfouissement de nos 
déchets, limiter notre impact sur 
l’environnement est essentiel. Cela 
passe par une valorisation plus ef-
ficace de nos déchets. 

Depuis plus de 20 ans que la col-
lecte sélective existe, nous nous 
engageons à vos côtés pour faire 
progresser le recyclage des embal-
lages ménagers.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles 
et flacons en plastique pouvaient 
être déposés dans le sac de tri aux 
côtés des emballages en métal, en 
papier et en carton. 
Faute de savoir comment recycler 
les autres emballages, nous 
devions les jeter avec les ordures 
ménagères. 
Depuis tous les acteurs du tri, de 
la collecte et du recyclage ont 
travaillé ensemble afin de tester 
des méthodes pour les recycler. 
Des solutions ont été trouvées. 
Trier tous les emballages, c’est ne 

pas les enfouir. C’est 
donc réduire notre 
impact. C’est là une 
victoire qui passe  par 
nous tous. Un acte 
du quotidien, plus 
simple, plus efficace. 

Eric Loizon

Président

Touraine Vallée de l’Indre
6 place Antoine de Saint-Exupéry - 37250 Sorigny

02 47 34 29 00 
contact@tourainevalleedelindre.fr

de Touraine Vallée de l’indre

Les chiffres du TRI 

32% 

26% 

66% 
des déchets sont 

recyclés

des déchets 
sont incinérés

des déchets organiques 
partent dans la poubelle 

noire alors qu’ils pourraient 
être compostés

41%

sont mis en 
décharge
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Les nouvelles 

CONSIGNES de TRI



→ Ne les emboitez pas : séparés, ils sont mieux triés et valorisés.
→ Ne les lavez pas : c’est inutile, ils sont lavés après la chaîne de tri. 
     Videz-les simplement de leur contenu.
→ Fermez bien les sacs jaunes.
→ Ne sortez vos déchets que lorsque votre sac est plein.

→ Bouteilles, flacons et canettes
     aplatis dans le sens de la longueur.
→ Cartons pliés. 
    Si trop volumineux, à déposer dans les   
    déchèteries.

LES PETITS 
NOUVEAUX

Paquets de chips, gourdes compote,  couvercles en 
métal ou plastique, capsules de café, barquettes en 

plastique, polystyrène ou  en aluminium, sacs plastique, 
pots de yaourt avec l’opercule, tube de dentifrice ou de 

crème

Une question ?
 Un numéro : 02 47 34 29 00 

Une adresse : www.tourainevalleedelindre.fr

→ Liste des déchets et leur destination
→ Liste et horaires des déchèteries 
     et écopoints

Mon mémo TRI
Tous les emballages et les papiers

vont dans le bac jaune

Papiers, enveloppes, cartons, 
cartonnettes, briques 

alimentaires

PAPIER/CARTON

Bouteilles et 
flacons avec 
leur bouchon

PLASTIQUE

Emballages métalliques 
et aluminium 

MÉTAL

Des astuces pour un meilleur tri de vos déchets Gagnez de la place 
dans votre bac / sac

Et ce qu’il reste ?
→ C’est poubelle noire

→ Petits jouets en plastique cassés, 
vaisselle, couches, brosses à dent, 

mouchoirs, essuie-tout...

Pour vos déchets alimentaires,

pensez au compost !

c’est 30% 
de déchets valorisables 

→ moins de transport  

→ moins de CO2
 rejeté

→ moins d’enfouissement

Nous avons encore un effort 
à faire car nous produisons 

4,9 tonnes de déchets par 
habitant en un an.

3% 
de déchets 
ménagers 

en moins en

10 ans
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