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DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022

TOUS ACTEURS DE
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ! ET VOUS ?

AVEC CHÂLONS AGGLO



Une Semaine qui dure l’année…

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), qui aura lieu du 19 au 27 
novembre, nous renvoie à nos responsabilités envers les générations futures, mais aussi, 
ici et maintenant, envers nos contemporains. 

Grâce à la détermination d’un nombre croissant d’entre nous, cette Semaine a du sens. 
Elle n’est pas qu’un temps fort surligné dans le calendrier. C’est une véritable piqûre de 
rappel, à la fois indolore et bienfaisante, dont les effets se diffusent tout au long de l’année.

Chacun connaît le slogan de la SERD : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
Au sein de notre territoire, il prend tout son sens, puisque depuis toujours, l’action de 
notre collectivité se porte vers la protection de l’environnement.

Des missions qui, au quotidien, sont au service des communes, de leurs habitants et bien 
entendu de notre cadre de vie. Ces actions sont également le fruit d’un partenariat étroit 
avec des acteurs locaux engagés. Bon nombre d’entre eux sont cités au fil de ce document 
et participent grandement à la réussite des projets et à impulser le changement dans nos 
pratiques. 

La problématique des déchets, le tri, la collecte, le recyclage, le compostage, ou encore 
la consommation durable, sont des notions qui peuvent parfois paraître obscures ou 
complexes. Et pourtant, il n’y a rien de plus concret ! 

Nous produisons tous des déchets : nous nous divertissons, nous travaillons, nous 
consommons… nous vivons. 
Toutes nos activités génèrent plus ou moins de déchets. C’est là toute la mission de 
Châlons Agglo : inviter, par l’information, à réfléchir sur nos actions au quotidien et inciter 
à modifier nos pratiques. 

Des pratiques qui vont d’ailleurs évoluer dès le 1er janvier 2023, date à laquelle la 
simplification du geste de tri prendra effet sur notre territoire. Dès lors, il sera possible 
de trier tous les emballages ménagers et d’intégrer aussi à cette collecte les papiers, les 
journaux et les magazines en mélange dans les sacs jaunes, avant que tous les foyers 
soient progressivement équipés d’un bac jaune, au cours du 1er semestre 2023.

Ce nouveau dispositif permettra de maintenir un service public de qualité, harmonisé au 
sein du territoire, et de répondre aux nouvelles mesures réglementaires en maîtrisant le 
taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Ce programme n’oublie pas non plus la thématique officielle de la SERD 2022 : les textiles. 

En effet, l’industrie textile à un impact environnemental lourd qui s’aggrave avec le 
phénomène de la mode encore plus jetable. Sans toujours nous en rendre compte, nous 
achetons et accumulons des tas de vêtements et textiles, dont beaucoup ne sont jamais 
utilisés. Nombreux sont les textiles qui sont abandonnés, jetés ou détruits sans pouvoir 
être valorisés, réemployés, réutilisés et recyclés.

Car si la prévention des déchets est toujours une priorité, il s’agit également de collecter 
les déchets en garantissant la meilleure valorisation possible. Bien trier pour bien recycler. 
Pour passer de la théorie à la pratique, je vous invite à lire les pages qui vont suivre et 
découvrir les informations et les actions menées sur le territoire. 

Et cela, du 1er janvier au 31 décembre…

Jacques JESSON
Président de Châlons Agglo

ÉDITORIAL



SAMEDI 29 NOV. DE 17 H 30 À 
22 H 30

 ➡ La Cantine du 111 - 111 Avenue de Paris à 
ChâlonsSoirée multiculturelle organisée par les 
associations du Collectif Cités en Champagne 
pour la Solidarité Internationale.17h30 : 
présentation de la finance solidaire par Anne-
Marie SONNET de la Solidarité Internationale 
pour le Développement et I ’Investissement.

• 19 H : repas multiculturel autour des associations 
de Solidarité internationale (prix du repas : 15 euros)

• 20 H 30 : projection du film du festival ALIMENTERRE 
"Faut-il arrêter de manger des animaux ?" de 
Benoît BRINGER (2018) ; suivi d’un débat sur la 
consommation de viande et la place du gaspillage 
alimentaire et de l’élevage dans le monde de 
demain (entrée libre).

INFO+ : Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité 
Internationale chalons.solidar.internationale@gmail.
com - www.facebook.com/collectifchalons51SSI - 
03.26.64.57.46. / 06.03.59.35.38. 

LES 15 COMMANDEMENTS  
DU BON TRIEUR

Nous produisons tous des déchets. Chacun 
à notre niveau, nous pouvons réduire cette 
quantité. Voici quelques gestes à retenir pour 
alléger le poids de la balance :

1 • J’utilise des sacs réutilisables pour faire mes courses

2 • Je colle un « STOP PUB » sur ma boîte aux lettres

3 • J’évite le gaspillage alimentaire

4 • J’achète en vrac ou en grand format

5 • J’achète des produits sans emballages superflus

6 • J’achète des produits d’occasion

7 • Je limite mes impressions « papier »

8 • Choisir des produits écolabellisés

9 • J’utilise des piles rechargeables

10 •  Je donne mes vieux vêtements et les objets qui ne 
me servent plus

11 •  Je fais du COMPOST ou je valorise mes biodéchets 
avec des POULES

12 • J’emprunte ou je loue mes outils

13 •  Réparer, réutiliser, customiser ce qui peut l’être ou 
donner à des associations

14 •  Penser au fait maison (yaourt, produits ménagers, 
cosmétiques)

15 • Boire de l’eau du robinet

   

 

  

 

Mardi 26 novembre 2019  
18h00 – 20h00  

Bibliothèque Pompidou 
Auditorium 

 
Inscription obligatoire au 03.26.26.94.26 - Tout public 

 

Conférence :  
Ça commence par moi ! 
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE DE 8 H À 18 H 
Avenue Leclerc, Allée des Forêts, Boulevard Victor 
Hugo, Place de la Libération et rue Thomas Martin 
à Châlons
FOIRE DE LA SAINT-MARTIN 
Venez rencontrer les équipes de Châlons Agglo et 
son partenaire, l’association Uniscité, pour échanger 
sur la prévention du gaspillage alimentaire et la 
simplification du geste de tri à compter du 1er janvier 
2023.

Samedi 19 NOVEMBRE DE 9 H À 19 H 
Chemin des Grèves – Pôle Technique 
Environnemental - Déchèterie de Châlons.
DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST 
Le compost est un rêve d’alchimiste : transformer les 
déchets en une matière en or pour le jardin. 30% de 
nos déchets peuvent devenir, en quelques mois, un 
amendement permettant d’obtenir de meilleures 
récoltes et de préserver les sols. Un double geste 
bénéfique pour l’environnement : par la réduction des 
déchets et par l’emploi de matières naturelles dans le 
jardin !

INFO + : Direction de l’Environnement de  
Châlons Agglo –  
developpement.durable@chalons-agglo.fr   /  
N° Vert 0.800.875.615  
(Appel gratuit depuis un poste fixe).  
Distribution gratuite de compost réservée aux 
habitants de l’agglomération, dans la limite 
des stocks disponibles. Prévoir votre propre 
contenant.

Découvrez notre nouvelle plaquette technique  
« Le guide pratique du compostage individuel » en 
téléchargement libre sur www.chalons.agglo.fr 
rubrique « déchets »

PROGRAMME DE CHÂLONS AGGLO

chalons-agglo.fr

Pensez à vous munir de votre propre contenant.

DISTRIBUTION DE

COMPOST
SAMEDI 19 novembre 2022 
DE 9 H À 19 H  en continu 
à CHÂLONS

gratuit

Déchèterie de Châlons, Pôle Technique 
Environnemental, Chemin des Grèves

@ChalonsAgglo

COMPOSTEZ !
AVEC CHÂLONS AGGLO

LE GUIDE PRATIQUE DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL

ChalonsAgglochalons-agglo.fr



SAMEDI 19 NOVEMBRE À 10 H
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 17 H 30
Station de Pompage de la Ville de  
Châlons-en-Champagne – rue du Canal Louis XII 
à Châlons.

VISITE DE LA STATION DE POMPAGE

Venez vous sensibiliser à la protection de la 
ressource en eau sur le périmètre rapproché de la 
zone de captage.

INFO + : Visite limitée à 20 personnes – 
Inscriptions auprès de la Direction de l’Eau de 
Châlons Agglo : s.elhamdi@chalons-agglo.fr / 

07.88.77.23.62.

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 10 H 30 À 12 H 
Médiathèque Gulliver – 1 Rue du Docteur Calmette 
à Châlons. 

ATELIER MONTESSORI

Découvrez la méthode Montessori, basée sur 
l’observation et les lois du développement naturel 
de l’enfant, en participant à cet atelier créatif pour 
les familles avec des éléments de récupération. 
INFO + : Réseau des médiathèques de  
Châlons-en-Champagne -  
s.zekhnini@chalonsenchampagne.fr / 
03.26.26.95.36

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
DE 14 H À 18 H 
Abbaye de Vinetz, rue de Vinetz à Châlons.

FESTISOL – WEEKEND DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Venez partager des moments conviviaux et engagés 
pour parler de solidarité autour du fil rouge de 
cette édition 2022 : « Consommation raisonnée, 
productions durables et réduction des déchets ».

INFO + : Entrée libre et gratuite. Collectif Cités 
en Champagne pour la Solidarité Internationale 
/ chalons.solidar.internationale@gmail.com - 
Retrouvez le programme complet sur  
www.facebook.com/collectifchalons51SSI 

LUNDI 21 NOVEMBRE DE 14 H À 18 H 
DU MARDI 22 AU VENDREDI 25 NOVEMBRE 
DE 9 H 30 À 12 H ET DE 14 H À 18 H
7 Rue Léon Bourgeois à Châlons-en-Champagne.

DÉCOUVERTE DE LA BOUTIQUE DE 
L’ASSOCIATION AITRE

Venez faire vos achats solidaires d’articles de 
qualité à bas prix dans un magasin ouvert à tous !

INFO + : Participation libre aux horaires 
d’ouverture. Association AITRE -  
contact@aitre.fr - 03.26.65.30.00
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Mardi 26 novembre 2019  
18h00 – 20h00  

Bibliothèque Pompidou 
Auditorium 

 
Inscription obligatoire au 03.26.26.94.26 - Tout public 

 

Conférence :  
Ça commence par moi ! 
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

LUNDI 21 NOVEMBRE PENDANT LA PAUSE 
DÉJEUNER 
La Cantine du 111– 111 avenue de Paris à Châlons.

REPAS SOLIDAIRE « ZÉRO DÉCHET »

Pendant votre pause déjeuner, venez découvrir la 
Cantine du 111, restaurant associatif et solidaire, au 
travers d’un repas zéro déchet spécialement concocté 
pour la SERD avec des produits bio et locaux.

INFO + : Réservation conseillée -  
lacantinedu111@gmail.com - 03.26.26.65.03 /  
www.lacantinedu111.org  

LUNDI 21 NOVEMBRE DE 17 H À 18 H
Domaine de Coolus, rue du Parc à Coolus.

ATELIER D’INITIATION À LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS ET AU COMPOSTAGE

Venez découvrir toutes sortes d’objets innovants qui 
remplacent nos objets du quotidien en plastique, 
mais aussi apprendre à gérer un bon compost pour 
valoriser vos déchets alimentaires. 

INFO + : Prévoir chaussures et vêtements adaptés. 
Offre limitée et sur inscription auprès de la 
Fédération Départementale des Chasseurs de 
la Marne - Lucie BOCAHUT, Animatrice Nature - 
l.bocahut@fdc51.com / 06.31.66.74.85  
/www.fdc51.com 

LUNDI 21 NOVEMBRE À 17 H 30
JEUDI 24 NOVEMBRE À 17 H 30
Quai des Arts à Châlons.

PRÉSENTATION DU FILET ANTIDÉCHETS SUR 
LE NAU

Profitez d’une visite guidée exceptionnelle pour 
comprendre le fonctionnement de ce nouvel 
équipement et les enjeux de la protection de la 
ressource en eau.

INFO + : Visite libre sans inscription. Direction de 
l’Eau de Châlons Agglo :  
m.blanc@chalons-agglo.fr / 07.86.08.47.97 



MARDI 22 NOVEMBRE À 17 H
Station d’épuration des eaux usées, Chemin des 
Grèves à Châlons-en-Champagne.

VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES ET DE SA ZONE DE 
BIODIVERSITÉ

Apprenez comment les eaux usées sont épurées 
avant de rejoindre le milieu naturel et quels sont 
les bons gestes à adopter au quotidien pour limiter 
votre impact sur la ressource en eau.

INFO + : Visite limitée à 20 personnes – 
Inscriptions auprès de la Direction de l’Eau de 
Châlons Agglo : m.blanc@chalons-agglo.fr / 
07.86.08.47.97.
Durée de la visite : 90 min. Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés.

MARDI 22 ET JEUDI 24 NOVEMBRE À 17 H
MERCREDI 23 NOVEMBRE A 14 H 30
AITRE - 8 Impasse des Mathurins à Châlons.

DÉCOUVERTE DES ATELIERS DE  
L’ASSOCIATION AITRE

Venez visiter les ateliers de l’association et vous 
sensibiliser à la valorisation des textiles.

INFO + : Visites limitées à 20 personnes et sur 
inscription auprès de l’Association AITRE - 
contact@aitre.fr - 03.26.65.30.00 – www.aitre.fr 

MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 14 H À  
15 H 30 ET DE 15 H 30 À 17 H
Médiathèques Pompidou – 68 Rue Léon Bourgeois 
à Châlons. 

A LA DÉCOUVERTE DU FUROSHIKI

Voyagez et initiez-vous autour de la pratique de cet 
art japonais qui consiste à nouer un carré de tissu 
de différentes manières pour créer un emballage 
réutilisable.

INFO + : Pour adultes et enfants à partir de  
6 ans. Médiathèques municipale de  
Châlons-en-Champagne - 
 w.nicolas@chalonsenchampagne.fr / 
03.26.26.94.30

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 17 H 30
Rue Émile Schmit à Châlons.

DÉCOUVERTE DE LA PHYTOREMÉDIATION ET 
DE LA VALORISATION DE LA FILIÈRE INDUS-
TRIELLE DU MISCANTHUS.

Venez découvrir cette technologie utilisant 
le métabolisme des plantes pour accumuler, 
transformer, dégrader, concentrer, stabiliser ou 
volatiliser des polluants contenus dans des sols ou 
des eaux contaminés.

INFO + : Direction de l’Eau de Châlons Agglo : 
s.elhamdi@chalons-agglo.fr / 07.88.77.23.62.
Sans inscription. Durée : 60 min. 
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Auditorium 
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Conférence :  
Ça commence par moi ! 
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 17 H 30 ET 
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 11 H
Chemin des Grèves – Pôle Technique 
Environnemental - Déchèterie de Châlons.

VISITE DU PÔLE TECHNIQUE 
ENVIRONNEMENTAL

Venez visiter le site pour découvrir la nouvelle 
déchèterie, le parc de maintenance des bacs de 
collecte et l’espace dédié à la future recyclerie. 

INFO + : Sur inscription et limité à 20 personnes. 
Direction de l’Environnement de Châlons Agglo: 
developpement.durable@chalons-agglo.fr -  
N° Vert 0.800.875.615. (Appel gratuit depuis un  
poste fixe).

JEUDI 24 NOVEMBRE À 17 H 30
Syvalom - La Veuve, ZI des Crayères.

VISITES DU CENTRE DE TRI ET DES UNITÉS 
DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE ET 
AGRONOMIQUE DU SYVALOM

Une visite du centre de tri et des unités de valorisation 
énergétique et agronomique vous est proposée, 
ainsi qu’une information sur l’arrivée des nouvelles 
consignes de tri. 

INFO +  : Visite limitée à 20 personnes 
et sur inscription auprès de la Direction 
de l’Environnement de Châlons Agglo : 
developpement.durable@chalons-agglo.fr  -  
N° Vert 0.800.875.615  
(Appel gratuit depuis un poste fixe). 

VENDREDI 25 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H
La Cantine du 111– 111 avenue de Paris à Châlons.

SOIRÉE MULTICULTURELLE, REPAS TRA-
DITIONNEL ET CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU 
FESTIVAL ALIMENTERRE

À 19 H : Soirée multiculturelle autour d’un repas 
traditionnel (couscous) et d’animations musicales. 
Sur réservation. Prix du repas = 15 €
À 20 H 30 : Projection du film du festival 
ALIMENTERRE « La part des autres, l’accès de 
tous à une alimentation de qualité et durable » de  
J.B. DELPIAS. 
Projection gratuite. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Tous publics.

INFO + : Réservation auprès du Collectif Cités en 
Champagne pour la Solidarité Internationale  
chalons.solidar.internationale@gmail.com 
06.03.59.35.38 / www.facebook.com/
collectifchalons51SSI 

DU 19 AU 27 NOVEMBRE
Pôle Technique Environnemental –  
Chemin des Grèves à Châlons.

RECYCLAGE DES DÉCHETS DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Profitez de la S.E.R.D. pour rapporter à la déchèterie 
de Châlons vos produits phytosanitaires et plaques 
fibro amiantées.

INFO + : Prise de rendez-vous obligatoire auprès de 
la Direction de l’Environnement de Châlons Agglo 
au N° Vert 0.800.875.615.(Appel gratuit depuis un 
poste fixe). 
Prestation valable toute l’année. 



DU VENDREDI 18 AU LUNDI 28 NOVEMBRE 
DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 17 H
• Châlons Agglo, au 26 rue Joseph Marie 

Jacquard.
• Ville de Châlons-en-Champagne,  

au 1 rue d’Orfeuil.
• Centre Communal d’Action Sociale  

de Châlons-en-Champagne, au 1 rue Saint Éloi.

COLLECTE DE TEXTILES DANS VOS 
COLLECTIVITÉS

Retrouvez également les emplacements de toutes 
les autres bornes de collectes sur chalons-agglo.fr 
rubrique « déchets ».

INFO + : Direction de l’Environnement de Châlons 
Agglo au N° Vert 0.800.875.615. 
(Appel gratuit depuis un poste fixe).

DU VENDREDI 18 AU LUNDI 28 NOVEMBRE
DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 17 H
• Châlons Agglo, au 26 rue Joseph Marie 

Jacquard.
• Ville de Châlons-en-Champagne, au 1 rue 

d’Orfeuil.
• Centre Communal d’Action Sociale

de Châlons-en-Champagne, au 1 rue Saint Éloi.

COLLECTE DE TÉLÉPHONES PORTABLES

À l’initiative d’Orange et de Châlons Agglo, une 
grande collecte est organisée à l’occasion de la SERD. 
Les mobiles qui ne fonctionnent plus seront recyclés, 
les matières dangereuses traitées, ainsi que les 
métaux récupérés pour être réutilisés comme matière 
première. En plus de préserver l’environnement, 
cette opération permettra de participer à un vaste 
programme de solidarité en France et en Afrique. 
Tous les bénéfices tirés de la collecte et du recyclage 
des mobiles seront en effet reversés à Emmaüs 
International.

INFO + : Direction de l’Environnement de  
Châlons Agglo au N° Vert 0.800.875.615 
(Appel gratuit depuis un poste fixe).

 



SAMEDI 29 NOV. DE 17 H 30 À 
22 H 30

 ➡ La Cantine du 111 - 111 Avenue de Paris à 
ChâlonsSoirée multiculturelle organisée par les 
associations du Collectif Cités en Champagne 
pour la Solidarité Internationale.17h30 : 
présentation de la finance solidaire par Anne-
Marie SONNET de la Solidarité Internationale 
pour le Développement et I ’Investissement.

• 19 H : repas multiculturel autour des associations 
de Solidarité internationale (prix du repas : 15 euros)

• 20 H 30 : projection du film du festival ALIMENTERRE 
"Faut-il arrêter de manger des animaux ?" de 
Benoît BRINGER (2018) ; suivi d’un débat sur la 
consommation de viande et la place du gaspillage 
alimentaire et de l’élevage dans le monde de 
demain (entrée libre).

INFO+ : Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité 
Internationale chalons.solidar.internationale@gmail.
com - www.facebook.com/collectifchalons51SSI - 
03.26.64.57.46. / 06.03.59.35.38. 

LES 15 COMMANDEMENTS  
DU BON TRIEUR

Nous produisons tous des déchets. Chacun 
à notre niveau, nous pouvons réduire cette 
quantité. Voici quelques gestes à retenir pour 
alléger le poids de la balance :

1 • J’utilise des sacs réutilisables pour faire mes courses

2 • Je colle un « STOP PUB » sur ma boîte aux lettres

3 • J’évite le gaspillage alimentaire

4 • J’achète en vrac ou en grand format

5 • J’achète des produits sans emballages superflus

6 • J’achète des produits d’occasion

7 • Je limite mes impressions « papier »

8 • Choisir des produits écolabellisés

9 • J’utilise des piles rechargeables

10 •  Je donne mes vieux vêtements et les objets qui ne 
me servent plus

11 •  Je fais du COMPOST ou je valorise mes biodéchets 
avec des POULES

12 • J’emprunte ou je loue mes outils

13 •  Réparer, réutiliser, customiser ce qui peut l’être ou 
donner à des associations

14 •  Penser au fait maison (yaourt, produits ménagers, 
cosmétiques)

15 • Boire de l’eau du robinet

   

 

  

 

Mardi 26 novembre 2019  
18h00 – 20h00  

Bibliothèque Pompidou 
Auditorium 

 
Inscription obligatoire au 03.26.26.94.26 - Tout public 

 

Conférence :  
Ça commence par moi ! 
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
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3ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DES SOUPES DU MONDE - SENSIBILISATION 
AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET À L’ALIMENTATION DURABLE.
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rivegauche@chalonsenchampagne.fr 

 

vélo
smoothie

une animation 100 % 
développement durable 

Au quotidien :
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de saison, locaux et bio si possible

 Je réduis mes déchets en cuisinant 
mes fruits et légumes défraîchis

  
 Je pédale ou je marche pour me 
déplacer

chalons-agglo.fr

La meilleure énergie c'est la vôtre !
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Conférence :  
Ça commence par moi ! 
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

Pour maintenir un service public de qualité, harmonisé au sein de son territoire, et répondre 
aux nouvelles mesures réglementaires, sans augmenter le taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères, Châlons Agglo vous informe des nouveautés qui seront mises en place 
le 1er janvier 2023.

LE TRI SE SIMPLIFIE !
Emballages et papiers : les nouvelles consignes de tri
Dès le 1er janvier 2023, en plus des bouteilles et des flacons en plastique, des emballages en 
carton, en acier, en aluminium, et des briques alimentaires, il sera possible de trier tous les 
emballages ménagers (barquettes, pots de yaourt, suremballages de bouteilles, gourdes 
de compote, film du beurre, etc.) 
Cette collecte intègrera aussi en mélange les papiers, les journaux et les magazines. 
Les foyers seront progressivement équipés d’un bac jaune au cours du 1er  semestre 2023.  
En attendant, l’utilisation du sac jaune est maintenue.

LES PAPIERS

magazines, journaux, 
publicités, courriers, 

cahiers...

EMBALLAGES DE
PLUSIEURS MATIÈRES 

briques alimentaires,  
gourdes de compote, 

sachets et boîtes de chips...

EMBALLAGES
EN CARTON

sacs, boîtes de céréales  
et gâteaux...

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

canettes, conserves, 
couvercles de bocaux  

et aérosols

100% DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS SE TRIENT

Direction de l’Environnement de Châlons Agglo
developpement.durable@chalons-agglo.fr

Appel gratuit depuis un poste fixe

plastiques souples pots, boîtes et 
barquettes alimentaires

bouteilles et flacons

EMBALLAGES EN PLASTIQUE



chalons-agglo.fr

À partir du 1er janvier 2023

SIMPLE
LE TRI

NOUVEAU

!


