GUIDE
DU

TRI

100 %

des emballages
vont maintenant
dans la colonne
de tri jaune.

Le tri des emballages se
simplifie sur l’ensemble
du territoire du Diois. Retrouvez
dans ce guide les nouveautés ainsi que les
horaires des 5 aires de tri et de réemploi du
territoire.
Le tri est un effort quotidien. Chaque geste
compte. Merci à tous pour votre participation
active !
Jean-Pierre Rouit,
Vice-Président du Zéro Déchet

Madame, Monsieur,
A compter du mois d’octobre 2021, la Communauté des Communes du Diois met en place
la simplification du geste de tri.
100 % des emballages peuvent désormais
être triés dans la colonne JAUNE.
Chacun demandait des consignes plus simples et identiques. Ce sera le cas pour le Pays
Diois dès cet automne. Le but est une harmonisation sur l’ensemble du territoire national à
partir de 2022.
Dès le mois d’octobre 2021, vous devez mettre tous vos emballages dans les colonnes et
conteneurs semi-enterrés JAUNES.
En plus des bouteilles et flacons en plastique et des emballages métalliques, vont dorénavant dans les contenants de tri jaunes :
▫ TOUS les emballages en plastique
ª
Les pots et boîtes, les barquettes, les tubes,
ª
Les films et sachets, etc.
▫ TOUS les petits emballages en métal
ª
Les gourdes de compote, les tubes,
ª
Les feuilles d’aluminium froissées, les opercules, les couvercles et capsules, les plaquettes de médicaments vidées.
Les recommandations habituelles restent inchangées :
▫ JETER en VRAC dans les colonnes jaunes,
▫ NE PAS LAVER les emballages, simplement bien les vider,
▫ NE PAS EMBOITER les emballages les uns dans les autres,
Vous trouverez dans ce guide les détails des nouvelles consignes de tri, conservez- le précieusement au cas où vous auriez encore des doutes.
Si vous avez des interrogations, consultez :
▫ Le site www.consignesdetri.fr
▫ L’application pour smartphone :
▫ Notre site internet : www.paysdiois.fr
▫ Ou appelez le service Zéro déchet au 04 75 22 29 44
Rappelez-vous :
▫ Le TRI devient plus SIMPLE
▫ 100 % des EMBALLAGES vont désormais dans le bac JAUNE

Nous vous remercions et comptons sur vous !
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COMPOST

Des composteurs sont
en vente 15 € à la CCD.
Rendez-vous à l’accueil avec
un chèque pour le règlement.

AIRE DE TRI ET DE RÉEMPLOI

EMBALLAGES
CARTONNETTE S

FLACONS

Videz le contenu des emballages
Jetez les emballages,
sans sac poubelle
Ne rincez pas les emballages
avant de les jeter
Apportez tous les cartons
en aire de tri et de réemploi
Continuez à trier même lors de
vos sorties : concerts, camping,
balades,...
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UN VÉLO

+ d’emballages recyclés, c’est + de matière à réutiliser
1

Vous triez 100 % de vos
emballages et papiers...

2

... afin de connaître
une nouvelle vie et
redevenir un produit
fini.
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3

... au centre de tri des
collectes sélectives de
Portes-lès-Valence où ils sont
séparés par type de matériaux et compactés en balles
avant d’être envoyés...

...dans des usines de recyclage où
ils sont transformés...

Informations

+

5

...ils sont collectés et acheminés
par les agents du service de la
Communauté des Communes du Diois...

Chaque année, le SYTRAD propose des journées portes ouvertes pour
visiter le centre de tri de Portes-lès-Valence. Les écoles du Diois peuvent
aussi bénéficier d’une animation sur les gestes de tri.
Contactez le SYTRAD au 04 75 57 80 00.
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04 75 22 29 44

Plus d’informations sur
www.paysdiois.fr

preventiondechets@paysdiois.fr

Communauté des Communes du Diois - www.paysdiois.fr - 04 75 22 29 44
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Aire de tri

Les aires de tri et de réemploi sont FERMÉES le dimanche et les jours fériés.

HORAIRES : le matin 9h - 12h, l’après-midi 14h - 17h30

OUVERTURE DES AIRES DE TRI ET DE RÉEMPLOI
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