Institut national de la consommation
Ce site utilise et partage avec des tiers (partenaires ou prestataires) des cookies et autres traceurs à des fins de
statistiques et de mesure d?audience, de partage de contenu sur les réseaux sociaux et d?utilisation d'outils de
visualisation multimédia.
Le dépôt de ces cookies est soumis à l?obtention de votre consentement préalable à l?exception de certains cookies
nécessaires au fonctionnement du site et des cookies de mesures d?audience pouvant être regardés comme exempts
de consentement. Vous pouvez paramétrer votre choix, finalité par finalité, en cliquant sur « Paramétrer » et modifier
votre choix à tout moment lors de votre navigation sur le site en cliquant sur l?onglet « Gérer les cookies » (accessible
sur le site, en bas de page). Pour plus d?informations, voir notre politique Cookies .
ACCEPTER

BIEN TRIER SES EMBALLAGES
Date de publication : 16/06/2022 - Energie/environnement

Doit-on nettoyer les emballages avant de les déposer dans le bac de tri ? Est-ce que tous les papiers peuvent être triés ?
Pour bien savoir trier, nous vous proposons une nouvelle collection de vidéos Consomag et de pastilles vidéo "La
minute pratique pour bien trier" avec les experts de CITEO.
> Pour en savoir plus, visitez le site CITEO.

Trier : un geste simplifié avec CITEO
Comment réduire l'impact environnemental
des emballages ? avec CITEO
Tri des emballages : ce qu'il faut savoir sur
les différents logos ! avec CITEO
Comment lutter contre les déchets
abandonnés ? avec CITEO
Est-ce que tous les papiers sont
recyclables ? avec CITEO

La simplification du tri : qu'est-ce que c'est
? avec CITEO
Peut-on trier les emballages sales ? avec
CITEO
Les 4 réflexes à adopter pour bien trier
avec CITEO
Quelles sont les règles de tri pour les
papiers ? avec CITEO
Comment faire pour bien trier même quand
on est en vacances ? avec CITEO
Qu'est-ce que la tarification incitative ?
avec CITEO
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