
LE BENEFICE DU TRI SUR 

En choisissant le tri sélectif, on remplit donc plusieurs objectifs

« EN RECYCLANT, JE PROTEGE L’ENVIRONNEMENT
déchets coûte cher et pollue, le tri sélectif est la seule alternative. Pour en finir avec le stockage 
en masse dans des décharges ouvertes, pour donner la chance à une industrie naissante et 
diversifiée de se développer. Régu
progrès scientifique et aux soucis d'économie des industriels. En 2005, le tri a permis d'éviter 
des rejets de gaz à effet de serre équivalant à la pollution d'une ville de 750 000 habitants. 

 

« EN RECYCLANT, J’ECONOMISE
pouvoirs publics pour renforcer la filière du tri sélectif. Plus on trie, plus les pouvoirs publics 
pourront maîtriser les coûts de gestion des déchets (financés par les contribuables) e
emballages recevra des aides financières. Leur montant est effectivement lié à la quantité et la 
qualité des matériaux triés. 

 

« EN RECYCLANT, J’ECONOMISE L’ENERGIE
l'environnement en triant. Les emballa
planète. L'aluminium, le fer, le pétrole, le sable, le bois sont autant de ressources qu'il faut 
économiser pour ne pas les épuiser. Mais aussi pour limiter l'énergie consommée pour les 
transformer.  

 

« EN RECYCLANT, JE DEVELLOPE LE TRI SELECTIF
recyclage était encore une utopie destinée aux générations futures. Les déchets étaient tous 
brûlés, enfouis ou déposer en plein air. Aujourd'hui, six emballages sur dix sont recyclés
qui a pour effet de créer des emplois, dix fois plus que l'incinération et vingt fois plus que 
l'enfouissement.  

 

Le tri écologique des déchets est enfin la responsabilisation du citoyen, qui trouve là un moyen 
simple de contribuer à la bonne gestion de sa collectivité et à la préservation de son 
environnement, en prenant conscience du fait qu'un geste individuel, aussi anodin soit
avoir des retombées globales. Une prise de conscience qui ne peut être que salutaire
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En choisissant le tri sélectif, on remplit donc plusieurs objectifs : 

EN RECYCLANT, JE PROTEGE L’ENVIRONNEMENT  » : alors que le traitement des 
déchets coûte cher et pollue, le tri sélectif est la seule alternative. Pour en finir avec le stockage 
en masse dans des décharges ouvertes, pour donner la chance à une industrie naissante et 
diversifiée de se développer. Régulièrement, de nouveaux débouchés apparaissent grâce au 
progrès scientifique et aux soucis d'économie des industriels. En 2005, le tri a permis d'éviter 
des rejets de gaz à effet de serre équivalant à la pollution d'une ville de 750 000 habitants. 

CYCLANT, J’ECONOMISE  » : Eco-emballages est la société agréée par les 
pouvoirs publics pour renforcer la filière du tri sélectif. Plus on trie, plus les pouvoirs publics 
pourront maîtriser les coûts de gestion des déchets (financés par les contribuables) e
emballages recevra des aides financières. Leur montant est effectivement lié à la quantité et la 

EN RECYCLANT, J’ECONOMISE L’ENERGIE  » : chacun peut, à son échelle, préserver 
l'environnement en triant. Les emballages consomment l'énergie et les matières premières de la 
planète. L'aluminium, le fer, le pétrole, le sable, le bois sont autant de ressources qu'il faut 
économiser pour ne pas les épuiser. Mais aussi pour limiter l'énergie consommée pour les 

EN RECYCLANT, JE DEVELLOPE LE TRI SELECTIF  » : il y a quinze ans, le 
recyclage était encore une utopie destinée aux générations futures. Les déchets étaient tous 
brûlés, enfouis ou déposer en plein air. Aujourd'hui, six emballages sur dix sont recyclés
qui a pour effet de créer des emplois, dix fois plus que l'incinération et vingt fois plus que 

est enfin la responsabilisation du citoyen, qui trouve là un moyen 
simple de contribuer à la bonne gestion de sa collectivité et à la préservation de son 

conscience du fait qu'un geste individuel, aussi anodin soit
avoir des retombées globales. Une prise de conscience qui ne peut être que salutaire
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déchets coûte cher et pollue, le tri sélectif est la seule alternative. Pour en finir avec le stockage 
en masse dans des décharges ouvertes, pour donner la chance à une industrie naissante et 

lièrement, de nouveaux débouchés apparaissent grâce au 
progrès scientifique et aux soucis d'économie des industriels. En 2005, le tri a permis d'éviter 
des rejets de gaz à effet de serre équivalant à la pollution d'une ville de 750 000 habitants.  
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: chacun peut, à son échelle, préserver 
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planète. L'aluminium, le fer, le pétrole, le sable, le bois sont autant de ressources qu'il faut 
économiser pour ne pas les épuiser. Mais aussi pour limiter l'énergie consommée pour les 

: il y a quinze ans, le 
recyclage était encore une utopie destinée aux générations futures. Les déchets étaient tous 
brûlés, enfouis ou déposer en plein air. Aujourd'hui, six emballages sur dix sont recyclés. Ce 
qui a pour effet de créer des emplois, dix fois plus que l'incinération et vingt fois plus que 

est enfin la responsabilisation du citoyen, qui trouve là un moyen 
simple de contribuer à la bonne gestion de sa collectivité et à la préservation de son 

conscience du fait qu'un geste individuel, aussi anodin soit-il, peut 
avoir des retombées globales. Une prise de conscience qui ne peut être que salutaire.  


