
CODECODE

FICHE

OPÉRATION
SUPER TRIEUR

                        QUE POURRAIT-ON FAIRE À NOTRE ÉCHELLE 

POUR QUE DAVANTAGE DE DÉCHETS EN         SOIENT             ? 

DANS CETTE             , TU TROUVERAS 

DES               POUR DEVENIR “SUPER TRIEUR”.

L’enquête

En France, tout ce que tu mets dans ta poubelle finit par arriver dans 
des centres de gestion de déchets. Là, nos déchets arrivent tous mélangés : 

emballages en plastique, trognons de pomme, cartons de pizza, papiers, 
pots de yaourt, etc. Ils sont alors bien souvent brûlés, ou enfouis sous la terre. 

En France, seulement 20% du plastique que l’on jette est recyclé. 
Dommage, quand on sait qu’on aurait pu en faire des objets tout neufs !

En mettant les déchets en plastique dans une poubelle à part, 
tu leur donnes une chance d’être recyclés !

Pour devenir « Super Trieur », voici quelques pistes à suivre.
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Piste nO1 : 
décoder les symboles sur l’emballage

SYMBOLE SIGNIFICATION CE QUE TU DOIS FAIRE

Piège ! Ce symbole ne te
dit pas si l’objet est
recyclable, il te conseille
juste de ne pas le jeter par
terre !

Chercher d’autres
symboles présents sur
l’emballage.

Ces symboles t’informent
que l’objet que tu as entre
les mains a été fait à partir
de déchets recyclés. Mais
toujours aucune indication
sur le fait que cet objet soit
recyclable ou pas...

Chercher (encore...) d’autres
symboles présents sur
l’emballage.

Ce symbole t’indique que
l’entreprise qui fabrique
l’objet a payé une taxe pour
l’environnement. Mais il ne
dit pas si l’objet fabriqué
par cette entreprise est
recyclable.

Chercher (toujours !)
d’autres symboles présents
sur l’emballage.

Bingo ! Ce symbole
t’informe que l’objet que tu
as entre les mains est
recyclable. En tout cas
techniquement.

Mettre l’objet dans la
poubelle jaune.

Ce symbole t’indique que
l’objet doit être mis de côté
et trié dans une poubelle à
part.

Mettre l’objet dans la
bonne poubelle (jaune si
ça te semble être du
plastique). 

Pssst, par ici, 

on te donne le code !
En France, des symboles t’indiquent 
quoi faire sur la plupart des emballages. 
Encore faut-il savoir les décoder !
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Piste nO2 : 
aller à la pêche aux informations 

auprès de ta commune

Les symboles présents sur l’emballage t’in-
diquent si l’objet est recyclable, c’est-à-dire 
s’il est techniquement possible de le trans-
former en un nouvel objet. Mais ils ne pro-
mettent pas que l’objet sera bien recyclé ! 
Il te faut maintenant savoir si ta commune 
ou ta région possèdent bien les usines et les 

machines pour le faire. Par exemple, les pots 
de yaourt sont “recyclables”, c’est-à-dire qu’il 
existe quelque part sur Terre des technolo-
gies pour le faire, mais ils ne sont pas recy-
clés en France, car il n’existe aucune usine 
qui propose ce service.

Renseigne-toi auprès de ta 

commune pour connaître la 

liste des déchets en plastique

qu’il est possible de recycler 

dans ta région. Ces déchets, 

ce sont ceux que tu dois

mettre précieusement de 

côté dans la poubelle jaune.
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