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Avant le 1er février : 5 flux

Conteneur « bouteilles et flaconnages en plastique »

Conteneur « emballages métalliques »

Conteneur « briques alimentaires et cartonnettes »

Conteneur « papier »

Conteneur « verre »

Après le 1er février : 3 flux

2-Désormais, tous les emballages se trient !
Ainsi, le recyclage évolue pour nous permettre de trier encore plus, et donc diminuer davantage les ordures ménagères. L’extension
des consignes de tri consiste aujourd’hui à permettre aux habitants de mettre tous les emballages dans les conteneurs de tri et de
développer le recyclage. L’objectif de ces nouvelles consignes de tri est une augmentation de près de 4kg d’emballages recyclés par
an et par habitant. 

•Emballages en plastique : en plus des bouteilles et flaconnages, les
usagers pourront trier tous les films, les pots, les barquettes, …
•Emballages en métal : en plus des canettes, boîtes de conserves,
bidons et barquettes, le tri s’étendra à tous les petits emballages
métalliques type capsules, tubes de crèmes, plaquettes de médicaments,
opercules …

Les déchets collectés dans les conteneurs jaunes et bleus seront triés dans des centres de tri mécanisés afin de séparer les types de
matériaux : le métal des différents plastiques et briques alimentaires, les papiers des cartonnettes. Ces emballages et papiers rejoindront
ensuite une filière de recyclage. 

UNE SIMPLIFICATION EN TROIS AXES

1-La simplification du geste de tri : 3 flux à trier au lieu de 5 actuellement
Les points tri qui, jusqu’alors, étaient répartis en 5 flux différents, comprendront désormais 3 flux, pour plus de simplicité du geste de
tri des habitants.
Ces trois flux seront clairement identifiés par un code couleur dédié à chaque flux : jaune, vert et bleu selon le déchet… Une nouvelle
signalétique traduite en anglais et en espagnol sera apposée sur les différents conteneurs. Elle reprend les codes du nouveau
mémo-tri et du guide du tri, distribués à l’ensemble de la population.

À partir du 1er février 2022
76 COMMUNES LANDAISES SIMPLIFIENT LE TRI SÉLECTIF !

Le début de l’année 2022 est marqué par une vraie révolution du geste de tri pour les 175 000 habitants des 76 communes du territoire
du Sitcom Côte Sud des Landes et de l’agglomération du Grand Dax qui rejoignent les 35 millions de français déjà engagés. En effet, à
partir du 1er février, les règles du tri sur notre territoire vont évoluer : plus simples, plus pratiques, plus lisibles et plus harmonisées
pour faire progresser les performances de tri des emballages et papiers. Ainsi, les points tri situés sur le territoire accueilleront désormais
trois flux au lieu de cinq, et de nombreux emballages jusqu’alors non triables vont pouvoir être intégrés dans cette collecte.

Conteneur BLEU : 
« papiers et cartonnettes »

Conteneur JAUNE : 
« emballages en plastique, emballages
en métal et briques alimentaires »

Conteneur VERT : 
« emballages en verre »

3-Une augmentation du nombre de points tri pour faciliter le geste du tri ! 
Le Sitcom Côte sud des Landes et l’Agglomération du Grand Dax ont prévu sur les 2 années à venir de densifier le réseau des points tri
afin de rapprocher le tri de la population. Ainsi, ce sont plus de 200 points tri qui seront, en collaboration avec les communes, implantés
sur l’ensemble du territoire afin de faciliter l’accès au tri des habitants !



UNE COMMUNICATION SPÉCIALE POUR INFORMER 
LES HABITANTS   
Enjanvier, les habitants ont reçu dans leur boîte aux lettres les publications respectives
du Sitcom et de l’Agglomération du Grand Dax accompagnées d’un memo tri et d’un guide
du tri. Les communes ont aussi relayé l’information par le biais de leurs propres médias.
Enfin, une campagne radio et presse écrite est en cours. 

Le memo tri et le guide du tri sont téléchargeables sur les sites internet respectifs du
sitcom Côte sud des Landes, www.sitcom40.fr et de l’Agglomération du Grand Dax,
www.Grand-Dax.fr

POURQUOI CETTE SIMPLIFICATION DES CONSIGNES 
DE TRI ?
La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux aux collectivités en matière
de recyclage. Elle impose entre autres une généralisation de l’extension des consignes
de tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages en plastique à l’horizon
2022, simplifiant ainsi le geste de tri des habitants.

Un tri plus large, c’est plus de matière recyclée et moins de matières premières utilisées.

Depuis 2012, une expérimentation a été conduite par l’éco-organisme Citeo auprès de
3,7 millions de français dans 51 collectivités. Les conclusions de cette expérimentation
ont démontré que l’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique
présentait un véritable intérêt économique et écologique. Depuis, de nombreuses
collectivités de France en charge des déchets ont mis en œuvre cette simplification des
consignes. 

CITEO ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS

Citeo accompagne ce type de projet à travers des appels à projets qui permettent
d’accélérer le changement partout en France. Ainsi, avec le Plan de performance des
territoires, Citeo investit 190 millions d’euros au niveau national sur cinq ans (2018-2022)
pour accompagner les collectivités locales et les centres de tri dans l’accélération de leurs
performances tout en maîtrisant les coûts. 

Les premières phases ont déjà permis à plus de 50% de la population française (35 millions
de Français) de trier tous ses emballages ménagers, de moderniser les centres de tri et
optimiser les dispositifs de collecte. A l'échelle du territoire, c'est 100% de la population
des Landes qui sera en extension des consignes de tri d'ici le 4ème trimestre 2022.

La 4ème s’est achevée en juillet 2021 y consacre 29,2 millions d’euros avec :
•  La poursuite de la modernisation des centres de tri : 21 centres de tri sont sélectionnés
dans le cadre de cette nouvelle phase pour l’extension des consignes de tri et modifieront
ainsi leur process de façon à pouvoir opérer un tri de qualité pour les pots, barquettes et
films en optimisant leurs coûts de production. Depuis 2015, 62 centres de tri ont été
modernisés pour accueillir les flux issus de l’extension des consignes de tri. Il est important
de souligner à cette occasion que, dans la mesure où la simplification du geste de tri
permet de collecter de nouveaux emballages en plastique, elle permet de mener des



travaux d’éco-conception pour développer des filières de recyclage à grande échelle pour
les matériaux pas ou peu recyclés. Grâce à cela, en 2020, la part des emballages plastiques
recyclables a augmenté, elle est passée de 50% à 65%. En parallèle, 15% bénéficient de
filières en construction et de nouveaux débouchés en cours de développement, et les
20% restants doivent faire l’objet de nouveaux travaux d’éco-conception en vue de leur
transformation ou de leur suppression. 
• 103 collectivités engagées dans la simplification du geste de tri : Ce sont 7,3 millions
d’habitants supplémentaires qui pourront trier tous leurs emballages sans exception dans
les mois à venir.
• L’accompagnement de 81 projets d’optimisation de la collecte pour un budget de
financement prévisionnel de 9.1 M€ 

Plus spécifiquement pour le projet du Sitcom Côte Sud des Landes, le financement
s’élève à 850 000 € pour le passage de 172 207 habitants en seulement trois flux au lieu
de cinq, (le verre, les emballages fibreux et les non fibreux) et une évolution
conséquente des points d’apports volontaires du territoire avec plus de 200 points tris
supplémentaires et 1 578 équipements supplémentaires (conteneurs semi-enterrés et
aériens). Certains vont être paysagés pour encourager encore plus le geste de tri et
favoriser l’intégration de ces dispositifs dans l'environnement

LE TRI : GESTE IMPORTANT À L’UTILISATION DES 
RESSOURCES NATURELLES

Le recyclage permet de réutiliser la matière afin de produire de nouveaux emballages
ou objets. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes de conserve en acier permettra de fabriquer
un lave-linge, et une bouteille en verre d’en fabriquer une nouvelle. Ce système permet
également de limiter les pollutions de l’air, de l’eau ou des sols dues à l’extraction des
ressources naturelles nécessaires à la production de matière première, à leur transport
et à la fabrication des produits finis. Le recyclage favorise enfin d’importantes économies
d’énergie : fabriquer un produit à partir d’aluminium recyclé permet par exemple d’utiliser
95% d’énergie en moins qu’en utilisant de la bauxite (la ressource naturelle de laquelle
est issu l’aluminium).

TRIER PERMET DE RÉALISER DES ÉCONOMIES

Nos emballages ont de la valeur ! Les emballages que nous trions sont collectés et
apportés en centre de tri où ils sont séparés par famille de matériau (papier-carton, acier,
aluminium, plastique, verre). La revente de ces matériaux à des recycleurs permet ainsi
d’alimenter le budget « gestion des déchets » de la collectivité. A contrario, une tonne
d’emballages en verre traitée avec les ordures ménagères représente aujourd’hui un coût
pour la collectivité. 

Alors aujourd’hui, plus de doutes : trier nos emballages est un geste simple qui bénéficie
à tous !

LES CHIFFRES
CLÉS DU TRI

Au niveau national
En 2020, en France, chaque habitant
a trié en moyenne 69,8 kg 
d’emballages ménagers et papiers : 
18,2 kg/habitant d’emballages en
papier-carton, acier, 
aluminium et plastique
33,3 kg/habitant d’emballages en
verre
18,3 kg/habitant de papiers

Région 
Nouvelle-Aquitaine
En 2020, dans la région 
Nouvelle-Aquitaine, chaque habitant
a trié en moyenne 84,8 kg
d’emballage et papiers : 
22,7 kg/habitant d’emballages en
papier-carton, acier, aluminium et
plastique
39,3 kg/habitant d’emballages en
verre
22,8 kg/habitant de papiers

Les Landes
En 2020, dans les Landes, chaque 
habitant a trié en moyenne 86,4 kg
d’emballages ménagers et papiers : 
21.4 kg/habitant d’emballages en 
papier-carton, acier, aluminium et
plastique
41,4 kg/habitant d’emballages en
verre
23,6 kg/habitant de papiers



TRIER C’EST BIEN, LIMITER LES EMBALLAGES C’EST MIEUX !  

Réduction des déchets et recyclage sont complémentaires et oui, les industriels ont un rôle essentiel à jouer dans cette démarche, en
développant l’éco conception et en limitant les emballages mis sur le marché.  Mais nous aussi en tant que consommateur, il est
indispensable de revoir nos modes de consommation et de soutenir une économie plus sobre. 
Le meilleur déchet reste bien celui que l’on ne produit pas ! 

Je peux par exemple : 
> Privilégier les produits en vrac ou à la coupe
> Réutiliser mes emballages
> Opter pour de grands conditionnements lorsque cela est possible
> Éviter les suremballages
> Utiliser du non jetable : gourde, verre…

Le Sitcom Côte sud des Landes et l’Agglomération du Grand Dax ont chacun un programme local de prévention des déchets des
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) et mettent en œuvre des actions pour diminuer la quantité de déchets.  

LA ZONE CONCERNÉE PAR CES CHANGEMENTS AU 1ER FÉVRIER 

Un doute, une question ?
Toutes les informations sur ces nouvelles consignes du tri 

sur www.sitcom40.fr, sur www.grand-dax.fr ou sur l’application Guide du tri

Les habitants des 
territoires suivants :

• Communauté d’Agglomération du
Grand Dax

• Communauté de communes 
Côte Landes Nature 

• Communauté de communes 
Maremne Adour Côte Sud

• Communauté de communes 
du Seignanx

• Communauté de communes 
Pays d’Orthe et Arrigans 
(zone ouest)



Sitcom Côte sud des Landes 
Thomas VACHEY, Directeur 
 05 58 72 03 94     vachey@sitcom40.fr                        
www.sitcom40.fr

Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
Cécile LESGOURGUES, Directrice service communication
 06 71 13 32 96      cecile.lesgourgues@grand-dax.fr            
www.grand-dax.fr 

Citeo
Vincent ETCHELAMENDY, Responsable Territorial Nouvelle Aquitaine
 06 68 89 54 00       vincent.etchelamendy@citeo.com          
www.citeo.com
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A propos de ...

LE SITCOM CÔTE SUD DES LANDES

Le Sitcom Côte sud des Landes, Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Collecte
des Ordures Ménagères, est un établissement public créé en 1969. 
Il compte 5 adhérents : quatre communautés de communes et une communauté
d’agglomération. Ce qui fait un total de 76 communes.

• La CC Côte Landes nature
• La CC MACS
• La CC du Seignanx
• La CC du Pays d’Orthe et Arrigans
• La CA du Grand Dax

La compétence du Sitcom est :
• La collecte des déchets ménagers pour 56 des 76 communes (la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax a conservé cette compétence),
• Le traitement et la valorisation des déchets ménagers pour la totalité des communes.

Le Sitcom gère un réseau dense de déchetteries et plus de 500 points d’apports
volontaires, les points tri, où peuvent être déposés les emballages recyclables et les
papiers. Tous ces services et équipements permettent de contribuer à une meilleure
gestion et élimination des déchets ménagers sur la côte sud des Landes.

Dans le but de réduire la quantité de déchets sur son territoire de compétence, le
Sitcom s’est engagé, depuis 2011, dans un programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés. En effet, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

En savoir plus
www.sitcom40.fr



L’AGGLOMÉRATION DU GRAND DAX

Le Grand Dax exerce la compétence collecte des déchets et s’investit pleinement dans
une politique environnementale engagée. Le service environnement et propreté assure
ainsi 3 missions essentielles : la collecte, le tri, la prévention.

Chaque année, ce sont 360 kg de déchets ménagers par habitant (ordures ménagères +
tri) qui sont produits sur le Grand Dax. Depuis 2011, grâce à la mise en place de diverses
actions en faveur du tri sélectif et de la réduction des déchets (composteurs, poules
composteuses, sensibilisation en grandes et moyennes surfaces), la quantité d’ordures
ménagères produite par an et par habitant est passée de 314 kg en à 296 kg en 2020.

Collecter, trier, traiter, valoriser et réduire les déchets représente des enjeux à la fois
environnementaux, économiques et sanitaires que le Grand Dax a choisi de placer au
cœur de ses priorités. Le tri et le recyclage permettent l’économie des ressources
naturelles. Il est important que chacun s’engage afin de moins polluer et de préserver les
ressources naturelles. Avec son nouveau Programme Local de Prévention des Déchets,
le Grand Dax s'est fixé comme objectif de réduire de 5% (soit environ 20 kg/hab/an) la
production des ordures ménagères résiduelles sur son territoire en 5 ans, tout en
augmentant les quantités de déchets triés.

En 2020, le Grand Dax a collecté 53 120 tonnes de déchets ménagers et assimilés ainsi
répartis : 

> 17 180 tonnes d’ordures ménagères résiduelles
> 3 109 tonnes de déchets issus de la collecte sélective
> 32 831 tonnes de déchets issus des déchetteries

Sur le Grand Dax, on compte : 4 déchetteries + 120 points tri

En savoir plus
www.grand-dax.fr



CITEO

Citeo est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande
consommation et de la distribution pour réduire l’impact environnemental de leurs
emballages et papiers, en leur proposant des solutions de réduction, de réemploi, de
tri et de recyclage. Pour répondre à l’urgence écologique et accélérer la transition vers
l’économie circulaire, Citeo s’est fixé 5 engagements : réduire l’impact environnemental
des produits de ses clients en ancrant l’économie circulaire et l’écoconception dans leurs
pratiques et leurs stratégies ; créer les conditions pour construire les solutions
d’aujourd’hui et de demain qui conjuguent performances environnementale et
économique ; donner les clés aux consommateurs pour réduire l’impact environnemental
de leur consommation ; co-construire et promouvoir les solutions et les positions de
l’entreprise, de l’échelle locale à l’international ; cultiver l’engagement de ses
collaborateurs au service de sa mission. Depuis la création de Citeo, les entreprises de la
grande consommation et de la distribution ont investi plus de 11 milliards d’euros pour
développer l’éco-conception, pour installer et financer la collecte sélective et pour créer
des filières de recyclage, avec leurs partenaires collectivités locales, filières et opérateurs.
Aujourd’hui, 68 % des emballages ménagers et 60,5 % des papiers sont recyclés grâce
au geste de tri des Français devenu premier geste éco-citoyen.

En savoir plus
www.citeo.fr

Recyclons plus ! Désormais dans votre commune, c’est simple : vous pouvez 
déposer tous les emballages vides, sans exception, dans les conteneurs de tri.

CHEZ VOUS,
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT


