
Les oubliés du tri

 

 

 

 

Trions mieux !

Toulouse Métropole fait une piqûre de rappel pour mieux trier les emballages en plastique et 
métal.  Pour contribuer à l'objectif national - de recyclage de 75% des emballages ménagers 
(acier, aluminium, papier, carton, verre et plastique) - , les communes et la Métropole relaient 
une nouvelle campagne pour inciter au tri. Participons au tri des emballages en plastique et 
en métal,  trop souvent oubliés.

Les oubliés : les produits de la salle de bain et les 
canettes



Si les gestes de tri sont devenus habituels, les emballages en plastique et en métal sont 
encore trop peu collectés. Au-delà de la cuisine qui est la pièce de référence où s'organise le 
tri, que se passe-t-il dans la salle de bain et dans les autres pièces de la maison ? Bombes 
à raser, les déodorants, les laques, les flacons de shampoing, de gel douche et de lessives 
sont les « oubliés du bac de tri ». Ne les oublions pas, trions-les ! C'est le message fort 
de cette campagne déclinée en 4 visuels d'affiche et de la série des 4 vidéos pour nous 
mobiliser.
 
  

Obtenir votre guide du tri

Comment trier vos déchets, papier, verre, aluminium, acier, briques, plastique ? Télécharger 
votre guide du tri ici ou demandez-le à l’accueil de votre commune.

 

> Visites du centre de tri de Toulouse

La Métropole propose des visites du centre de tri et accueille des groupes de scolaires, 
particuliers ou entreprises à partir de 10 personnes minimum et 38 personnes maximum.

Les visites sont organisées les après-midi à partir de 14h du lundi au vendredi.

Durée 1h-1h30

A partir de 7 ans

Contact au 05 62 27 68 89

http://www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/proprete


Centre de tri des déchets ménagers et assimilés de Toulouse Métropole

4 impasse Marie Laurencin
 

31200 Toulouse

 

> Visites de l’Unité de Valorisation Energétique et du centre de tri de Bessières

La Métropole et Decoset proposent des visites de l’Unité de Valorisation Energétique et du 
centre de tri et accueillent

-          des groupes scolaires à partir de la classe de CM1

-          des particuliers ou entreprises à partir de 5 personnes minimum et 20 personnes 
maximum.

Les visites sont organisées le mardi, jeudi et vendredi le matin ou l’après-midi uniquement 
sur rendez-vous.

Durée 1h30 – 2h

A partir de 9 ans

Contact : Isabelle Bonlarron au 05 34 26 03 06 ou isabelle.bonlarron@suez.com

Econotre

Route de Montauban

31660 BESSIERES

 

+ d’infos : www.toulouse-metropole.fr

www.decoset.fr

www.citeo.com

www.econotre.fr
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