
LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT !LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT !
KIT DE COMMUNICATION

Une campagne de communication est sur le point d’être lancée par le SEROC : dans les boîtes 
aux lettres et le site www.seroc14.fr, mais nous avons également besoin de vous pour diffuser 
l’information via vos réseaux (sites internet, pages Facebook, bulletins municipaux, …).

Cliquez sur les documents pour les télécharger :

Courrier aux habitants 
envoyé dès le 28 septembre 
2020 accompagné du flyer ci-
contre et du nouveau mémo-
tri.

Affiche
pour illustrer la campagne de 
communication.

Flyer pédagogique
envoyé avec le courrier aux 
habitants.

Dossier de presse
pour comprendre la mise en 
place des nouvelles consignes 
de tri, les chiffres, etc.

Mémo-tri
envoyé avec le courrier aux 
habitants et disponible en 
téléchargement sur le site.

D U  N O U V E A U  P O U R  L E  T R I  S É L E C T I F

SEROC - 1 rue Marcel Fauvel - ZAC de Bellefontaine - 14001 BAYEUX - 02 31 51 69 60 - www.seroc14.fr

 Bayeux, septembre 2020

 Madame, Monsieur,

 Le SEROC simplifie et élargit ses consignes de tri. A compter du 1er octobre prochain 
vous pourrez déposer tous vos emballages en vrac, bien vidés dans votre bac ou sac jaune. C’est 
simple, tous se trient : les emballages en métal (même les plus petits comme les capsules de 
café ou les capsules de bouteilles), tous les papiers, tous les emballages en carton et briques ali-
mentaires, et fait nouveau, tous les emballages en plastique sans exception. Quelques exemples : 
bouteilles, flacons, bidons, mais aussi pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, 
blisters, sachets et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre cho-
colatée… Les emballages en verre, eux, se déposent toujours dans les conteneurs à verre qui 
maillent notre territoire.

 Pourquoi ce changement ? Nous travaillons avec plusieurs centres de tri qui se sont mo-
dernisés pour être en capacité de trier tous les emballages en plastiques. Par ailleurs, de nou-
velles filières de recyclage des différents types de plastiques ont vu le jour en France. Ces avan-
cées permettent donc de rendre le tri plus simple, pour recycler plus de déchets et réduire ainsi 
nos déchets ultimes.

 Désormais, c’est plus simple : si c’est un emballage, il doit aller dans votre bac/sac jaune 
sans hésiter.

 Pour éviter les doutes, un mémo-tri joint à ce courrier vous précise les nouvelles consignes 
en usage dans votre commune. Important : ces consignes prévalent désormais sur les consignes 
nationales présentes sur les emballages. Si vous avez une question, vous pouvez contacter nos 
équipes par téléphone au 02 31 51 59 60 ou consulter le site www.seroc14.fr. 

 Vos proches qui habitent hors du SEROC ne sont peut-être pas encore concernés par 
ces simplifications du tri. Ils le seront bientôt, mais en attendant, ne soyez pas étonnés si les 
consignes diffèrent chez eux.  

 Nous comptons sur votre mobilisation, essentielle à la progression du recyclage sur notre 
territoire et en France. Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus !

 Christine SALMON,
 Présidente du SEROC
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MAINTENANT TOUS LES EMBALLAGES
ET PAPIERS SE TRIENT !

Un doute, une question ?
Contactez le SEROC au 02 31 51 69 60,

sur www.seroc14.fr ou sur consignesdetri.fr

LES NOUVELLES
STARS DU TRI

SE
RO

C 
20

20
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. C
ré

di
t p

ho
to

s 
: 

©
 C

IT
EO

/J
ea

n-
M

ic
he

l d
e 

Fo
rc

ev
ill

e,
 C

hr
is

tia
n 

M
al

et
te

MMÉÉMMOO  TTRRII à accrocher chez vous !

Un doute, une question, envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur  www.seroc14.fr,  
sur www.consignesdetri.fr ou sur l’application mobile « Guide de tri »

par ici, 
les autres déchets !

bac ou sac jaune

conteneur sélectif 

Tous les emballages en verre : bouteilles, pots, bocaux et flacons

Tous les cartons, cartonnettes 
et briques alimentaires Tous les emballages en métal

Tous les emballages en plastique

TOUS LES EMBALLAGESTOUS LES EMBALLAGES
ET TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET TOUS LES PAPIERS SE TRIENT !!

++
NOUVEAU !NOUVEAU !

++

NOUVEAU !NOUVEAU !

conteneur à verre

Tous les papiers
(sauf : essuie-tout, mouchoirs 

et papier peint)

bien vidés

non lavés

sans les imbriquer

 bien vidés

 non lavés

 pas d’ampoule ni néon

 pas de vaiselle

EEMMBBAALLLLAAGGEESS  EETT  PPAAPPIIEERRSS

EEMMBBAALLLLAAGGEESS  EENN  VVEERRRREE

Clip vidéo (Youtube)
à diffuser partout ! (envoi du 
fichier sur demande).

http://www.seroc14.fr
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Flyer-ECT.pdf-web.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Dossier-de-presse-SEROC-Extension-des-consignes-de-tri-2020.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Courrier-A4-V°-mixe.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Affiche-ECT-web.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Flyer-ECT.pdf-web.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Dossier-de-presse-SEROC-Extension-des-consignes-de-tri-2020.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Memotri-A4-2020-ECT-web.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Courrier-A4-V°-mixe.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Affiche-ECT-web.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Memotri-A4-2020-ECT-web.pdf
https://youtu.be/HGeC9vVtL6w
https://youtu.be/HGeC9vVtL6w
https://youtu.be/HGeC9vVtL6w


Visuels web
pour illustrer sur vos sites internet, réseaux sociaux, etc.

Illustration
photo d’un sac jaune. 

Crédit photo : SEROC.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER !
Outils de communication, animations, rencontres… Les agents du SEROC sont à votre 
disposition pour vous accompagner dans la mise en place de ces nouvelles consignes.  
N’hésitez pas à nous solliciter.

Contact - Service animation territoriale
02.31.51.69.60 - responsable-animation-territoriale@seroc14.fr

1 rue Marcel Fauvel – ZAC de Bellefontaine – 14401 BAYEUX 
www.seroc14.fr

Renvois sur le site du SEROC 

(en ligne à partir du 25 sept.)

Règles de tri

Actualité : Les consignes de tri évoluent

Foire aux questions sur les nouvelles consignes de tri

Communiqué de presse
à reprendre dans vos actualités 
pour présenter brièvement 
ces changements.

 

 

 

 
Bayeux, le lundi 21 septembre 2020 

 

A partir du 1er octobre 2020, les consignes de tri évoluent 

Tous les emballages et tous les papiers dans le sac jaune ! 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles, flacons et bidons en plastique 
pouvaient être déposés dans le sac jaune aux côtés des emballages 
en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique 
devaient être jetés avec les ordures ménagères car on ne pouvait 
pas les recycler. Désormais, à partir du 1er octobre prochain, vous 
pourrez déposer tous les emballages et tous les papiers dans votre 
sac ou bac jaune ! 
 
Qui cela concerne-t-il ? 
Tous les habitants de l’Ouest du Calvados : les communautés de communes de Seulles Terre et Mer, 
Bayeux Intercom, Isigny Omaha Intercom, Pré-Bocage Intercom et Intercom de la Vire au Noireau. 
 
Quelles sont les consignes de tri à partir de maintenant ? 
Dans le sac jaune ou le conteneur sélectif : tous les emballages en métal, en papier, en carton, briques 
alimentaires et tous les emballages en plastique, sans exception ! Quelques exemples : bouteilles, 
flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, 
blisters et sacs plastiques, pots de crème, de cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 
 
Et en pratique quel est le geste de tri à adopter ? 
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac/sac jaune ! 
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  
3/ Ne les imbriquez pas les uns dans les autres. 
 
Pourquoi est-ce désormais possible ? 
Il existe plus d’une vingtaine de plastiques différents. Seuls les « PET » et les « PEHD » (principalement 
les bouteilles) étaient recyclables jusque-là. Aujourd’hui, de nouvelles filières de recyclage se sont 
développées pour d’autres types de plastiques et les centres de tri sont désormais équipés pour les 
trier. En effet, un tri optique et mécanique est nécessaire pour les films, les pots ou bien encore les 
barquettes.  
Ces changements seront uniformisés sur tout le territoire français d’ici 2022.  
 
Pour aller plus loin, le SEROC a mis en ligne une foire aux questions sur son site internet : 
www.seroc14.fr 

Panneaux lumineux
Voici les phrases que vous 
pouvez diffuser sur les 
panneaux lumineux de votre 
commune :

Les consignes de tri évoluent. 
Plus d’infos : seroc14.fr 

Les consignes de tri 
évoluent. Désormais tous les 
emballages vont dans le sac 

jaune. Plus d’infos : seroc14.fr

Article bulletin municipal 
/ intercommunal

article prêt à l’emploi pour les 
journaux.

une fois le fichier ouvert, 
faites clic droit :  
« Enregistrer l’image sous ». 

https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/bandeau-annonce-ECT-coutour-jaune-514x265-1.png
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/20200910_151722-mod.jpg
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/20200910_151722-mod.jpg
mailto:responsable-animation-territoriale%40seroc14.fr?subject=
http://www.seroc-bayeux.fr 
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/bandeau-annonce-ECT-coutour-jaune-514x265-1.png
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/bandeau-annonce-ECT-coutour-jaune-800x300-1.png
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/popup-annonce-ECT-coutour-jaune.png
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Extension-des-consignes-de-tri-2020-bulletins-municipaux.pdf
https://seroc14.fr/trier/regles-de-tri/
https://seroc14.fr/les-consignes-de-tri-evoluent/(ouvre un nouvel onglet)
https://seroc14.fr/nouvelles-consignes-de-tri--la-foire-aux-questions/
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/communique-de-presse-Les-consignes-de-tri-evoluent-SEROC.pdf
https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/communique-de-presse-Les-consignes-de-tri-evoluent-SEROC.pdf
http://https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Extension-des-consignes-de-tri-2020-bulletins-municipaux.pdf
http://https://seroc14.fr/wp-content/uploads/2020/09/Extension-des-consignes-de-tri-2020-bulletins-municipaux.pdf

