
Les Français sont mauvais 
trieurs

Le recyclage contribue à 
protéger la planète

TOP 10 DES IDÉES REÇUES SUR LE 
TRI ET LE RECYCLAGE EN FRANCE

seuls 51 % trient partout et tout le temps. 
Bonne nouvelle, cette part progresse 
tous les ans1 !

89 %  déclarent  
trier leurs emballages 
et papiers

VRAI

Pour savoir si vous êtes concernés, 
téléchargez gratuitement l’application 
Guide du tri de Citeo qui vous aide à 
faire le bon geste en cas de doute !

#JourneeMondialeDuRecyclage

FAUXet

mais

VRAI

Grâce au recyclage, 1,6 million  
de tonnes de CO2 sont évitées 
chaque année1 !

On ne peut pas mettre tous les 
emballages dans le bac de tri 

Grâce à la simplification du geste de tri, plus 
de la moitié des Français peuvent désormais 
déposer TOUS leurs emballages (plastique, 
métal, papier, carton, verre…) 
dans les bacs de tri. A l'horizon 2023, tous les 
Français seront concernés.

FAUXVRAI et

L’emballage est 
utile
Il protège, garantit la 
sécurité alimentaire, 
facilite le transport  
et c’est un support 
indispensable 
d’informations. Il faut 
aller vers un « juste » 
emballage, réduit à sa 
stricte fonctionnalité.

Un emballage doit être 
parfaitement propre 
pour être recyclé

FAUX

Il est inutile de laver les 
emballages 
avant de les déposer 
dans le bac de tri, il suffit 
de bien les vider !

C'est inutile de trier, tout 
est envoyé en Asie

FAUX

Attention aux 
comparaisons hâtives !
Les modes de calcul varient d’un pays à 
l’autre.
La France est dans la moyenne 
européenne et présente  
un bilan global positif, en progrès :

70 % des 
emballages sont 
recyclés soit près de 
30 points de plus 
qu’il y a 20 ans.

La France est très en 
retard sur le recyclage 
des emballages 

FAUX

99 %
sont recyclées 
en France 
et en Europe 

ailleurs 
dans 
le monde1

1 %
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Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits
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Il faut imbriquer les 
emballages entre eux 
avant de les mettre dans 
le bac de tri

Les emballages 
doivent être 
déposés en vrac 
dans les bacs
pour que les matériaux 
soient bien séparés 
dans les centres de tri.

FAUX

Les emballages 
ne servent à rien 

93% des Français jugent le tri utile 
pour agir contre la dégradation de 
l'environnement3.

Et plus de la moitié des Français, dont 

70% des 18-24 ans, 
souhaite en faire plus qu’avant2. 

Les Français jugent 
le tri inutile

FAUX

FAUX

Le geste de tri est resté bien ancré dans le 

quotidien de 78% des Français. 

Près d’une personne sur 5 (18%) 
y fait même beaucoup plus attention2.

FAUX

Les Français ont arrêté 
de trier lors du 
1er confinement 

https://www.citeo.com/le-mag/625/
https://www.citeo.com/le-mag/malgre-la-crise-sanitaire-le-geste-de-tri-resiste/
https://www.citeo.com/interview-dun-expert/quest-ce-que-la-consommation-responsable-pour-les-francais/

