
plastiques.emballages

Un geste de recyclage

simple

Madame, Monsieur, 

À partir du 4 novembre 2019 les consignes de tri se simplifient. 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez désormais déposer dans le bac de tri (jaune) tous vos 
emballages ménagers sans distinction : 
• emballages en métal ,  
• en carton ,
• tous les papiers ,
• et, fait nouveau, tous les emballages en plastique sans exception : pots de yaourt, barquettes films et 

suremballages, blisters, sachets plastiques, polystyrène… et bien évidemment toujours les bouteilles, flacons et 
bidons qui étaient déjà triés.

Vos emballages doivent être bien vidés (inutile de les laver) et déposés en vrac dans le conteneur approprié. 

Pour vous accompagner dans ce changement, nous avons le plaisir de vous remettre un mémo tri reprenant ces 
nouvelles consignes ainsi que deux autocollants à apposer sur votre bac de tri (autocollant jaune) et votre bac à 
ordures ménagères (autocollant gris), en remplacement des signalétiques précédentes. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le service environnement de Versailles Grand Parc, de 9h à 12h et de 
14h à 17h par téléphone au 01 39 66 30 00, par mail environnement@agglovgp.fr ou consulter les sites Internet 
du sitru.fr ou de versaillesgrandparc.fr.

Si pour vous, trier tous vos emballages est un bon début, Versailles Grand Parc vous propose de relever le défi 
zéro déchet ! L’Agglo vous accompagne dans votre démarche pour réduire vos déchets. Distribution gratuite de 
composteurs, de lombricomposteurs, de poules et très prochainement un guide pour vous aider à consommer 
différemment et ainsi protéger l’environnement !

Nous vous remercions par avance de votre concours en faveur de la protection de l’environnement et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Monsieur Alain GOURNAC
Président du SITRU
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