Le tri se simplifie !

Au programme, des changements majeurs sur le tri des déchets qui devraient faire
des heureux, et ce dès le 4 octobre 2021.

Un seul et unique conteneur jaune pour les emballages et les papiers
Cette évolution marquera à terme la fin des conteneurs bleus. Néanmoins, ce changement
sera progressif. Vous pourrez donc dans un premier temps utiliser indifféremment les
conteneurs jaunes ou bleus pour vos dépôts d’emballages et papiers. Pas de changement
pour le verre qui va dans le conteneur vert.

Des petits nouveaux dans les conteneurs jaunes
Désormais, tous les sacs, pots, films, barquettes plastiques ou alu, capsules de café en métal...
pourront être déposés dans les conteneurs de tri jaunes, en plus des habituelles bouteilles
plastiques, canettes, boîtes de conserve et briques alimentaires. Attention toutefois,
seuls les emballages sont concernés. Les objets tels que les jouets, ustensiles, contenants
avec des produits dangereux doivent être déposés en déchèterie.
Vous trouverez, jointes au présent courrier, les nouvelles consignes de tri.
Les recommandations habituelles restent inchangées : jetez vos produits en vrac, sans les
emboiter les uns dans les autres, ne lavez pas les emballages et apportez les gros cartons en
déchèterie.

La mise à disposition gratuite de composteurs
Enfin, pour réduire plus encore nos déchets et notamment les ordures ménagères, Valence
Romans Agglo encourage le compostage par la mise à disposition gratuite de composteurs
individuels ou collectifs.
Pour toutes questions liées à l’évolution des consignes et à vos équipements de collecte,
rendez-vous sur valenceromansagglo.fr. Votre implication est essentielle pour faire
progresser le recyclage et réduire nos déchets. Plus nous serons nombreux à participer,
mieux nous agirons collectivement pour la protection de l’environnement et la transition
énergétique. Alors ensemble, trions plus et compostons sans compter !
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