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1– PAS DE DOUTE, TRIONS, RECYCLONS!
Portrait robot des «emballages du doute»!
Malgré des années de pratique du tri, il nous arrive toujours de tomber sur un emballage dont nous
ne savons pas quoi faire. Tri ou pas? Portrait robot de ces échappés, recherchés pour le recyclage...
Bouteilles et flacons en plastique
Dans la famille «plastique», c’est la forme de l’emballage qui est déterminante. Il faut rechercher les
bouteilles, flacons et bidons. Il n’y a pas d’exception : les bouteilles d’huile même un peu grasses,
les flacons de salle de bain même petits, les bidons de lessive même gros, les bouteilles de javel...
Tous se trient et se recyclent. Leurs bouchons aussi, n’hésitez pas à les laisser sur vos emballages!
Emballages métalliques de toutes sortes
Une boîte de sardine, une boîte de conserve même avec des traces de sauce tomate, une canette
un peu collante... Tous ces emballages, en acier ou en aluminium se recyclent facilement et indéfiniment. Pour les aérosols, il en est de même; dans la salle de bain, vous trouvez la mousse à raser ou
le déodorant, dans la cuisine la bombe de chantilly... Ces emballages ne comportent aucun risque
pour leur recyclage. Leur gaz ayant été vidé, il ne reste plus qu’à récupérer le métal qui les constitue.
Papiers, cartons et briques alimentaires
Pour les papiers, cartons et briques alimentaires, pas de contre indication non plus, tous se trient,
des plus grands aux plus petits, des plus moches aux plus sales. Inutile de laver votre brique de
soupe, elle sera plongée dans de l’eau dès qu’elle arrivera dans l’usine de recyclage. Chaque
partie qui la compose sera ainsi isolée puis valorisée.
3 arguments à ceux qui doutent
Trier, c’est moins cher: plus nous trierons, moins nous paierons. Le tri est une source de recettes, les matières
valorisables sont en effet revendues.
Trier, c’est préserver nos ressources naturelles: en triant vos emballages, des tonnes de nouvelles matières
premières réintègrent un circuit de production, ce qui permet de préserver les ressources non renouvelables ou
en voie de raréfaction.
Trier, c’est aussi soutenir l’économie et l’emploi localement: les équipes de collecte, les chauffeurs et les
trieurs dans les usines de tri représentent plusieurs centaines d’emplois locaux dans le Tarn. Les matières extraites alimentent elles aussi des entreprises françaises ou européennes, comme l’usine d’embouteillage de
Beaune pour les bouteilles en plastique ou la Verrerie d’Albi pour le verre...
Pour venir à bout des dernières hésitations qui pourraient subsister, vous trouverez les réponses à vos questions
sur www.trifyl.fr Et dans le doute, trions !
Un petit geste écologique et économique
Prévention: ne jetez plus vos bidons de lessive vides
Combien coûte un bidon de lessive? Son prix peut représenter jusqu’à 15% du prix du total du
produit. Vous pouvez facilement les réutiliser, en fabricant par exemple votre propre lessive. La
recette est simple : mélangez 2 cuillères à soupe de cristaux de soude, une cuillère à soupe de
savon de Marseille râpé, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 5 gouttes d’huiles essentielles et 1 litre d’eau chaude. Mixez le tout et remuez avant chaque usage.

2– Collecte gratuite des épaves
Afin de combattre les nuisances environnementales et esthétiques provoquées par les
épaves (voiture, tracteur, engin agricole, ferraille de gros volume: chaudière, cuve, ...), la
4C organise prochainement une collecte gratuite. Si vous possédez des épaves à évacuer, il vous suffit de nous signaler, avant le 31 août 2019, vos coordonnées et le type
d’épave à collecter. Merci de vous assurer que les épaves sont accessibles depuis la
route et qu’aucune ligne téléphonique ne gênera le camion grue. Inscription au
05.63.56.30.46

