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EN ROUTE  EN ROUTE  
POUR LA GUYANE !POUR LA GUYANE !

TON DOSSIERTON DOSSIER
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Le tri,  Le tri,  
partout  partout  

 en France ! en France !
P.2P.2 ETET33

Peu importe la  Peu importe la  
différence des bacs...différence des bacs...

...L’important,  ...L’important,  
  c’est de trier !  c’est de trier !

Ta BD : Ta BD : Trib' et les ÉcopainsTrib' et les Écopains
RÉCUPÉRA’BACRÉCUPÉRA’BAC
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haaan !
ben oui,

c’est super 
pratique !



Quelques exemples d’une ville à l’autreQuelques exemples d’une ville à l’autre

2 Retrouve Trib' en page 7 : il explique les mots compliqués qui sont surlignés. 3

Des bacs de tri de formes et de couleurs différentes

Perpignan, Pyrénées-Orientales (66)
     Les bacs et conteneurs destinés au tri peuvent avoir des formes   
     différentes selon les villes. L’important c’est qu’il y a toujours des indications  
    dessus pour savoir quoi y mettre et comment bien trier. Si tu regardes bien,  
                           il y a toujours des images ou des textes pour t’aider à savoir  
                            ce que tu peux mettre ou ne pas mettre dans chaque conteneur.

Sospel, Alpes-Maritimes (06)

Montreuil, Seine-Saint-Denis (93) 

Besançon, Doubs (25)
Marseille, Bouches-du-Rhône (13)

Pourquoi les bacs de tri ont-ils des formes différentes ? 

                                                                                  Dans la plupart des villes, il y a seulement 2 couleurs de bacs de 
    tri en plus de la poubelle d’ordures ménagères, le plus souvent  
     jaune et vert : le bac jaune pour les emballages et les papiers,  
et le bac vert pour les emballages en verre. Ensuite, tout est trié  
dans le centre de tri le plus proche pour être réparti par matériau.  
Ceux qui sont recyclables sont envoyés dans les usines de  
recyclage pour leur donner une seconde vie !

 
. 
                            Mais chez toi, ces bacs de tri sont d’une autre couleur… ?

C’est possible, car certaines villes avaient choisi d’autres couleurs,  
mais sauf exception, ils deviendront jaunes et verts très bientôt.

Attention, dans 2 villes sur 10, il y a un bac bleu uniquement pour  
le papier et les cartons. Tu l’as peut-être déjà remarqué ?  
C’est parce qu’il existe dans les environs une usine de recyclage  
qui s’occupe spécialement des cartons et des papiers, et ils y sont 
envoyés directement, sans passer par le centre de tri. 

Et pourquoi dans certaines villes  
les bacs n’ont-ils pas les mêmes couleurs ? 

Et demain, ce sera encore plus simple ?

Hé bien oui, petit à petit, les bacs et les bornes de tri qui ne sont pas jaunes et verts seront  
 remplacés partout en France. L’objectif est de simplifier et d’harmoniser le tri pour tous les  
  Français. Cela passe par les couleurs des bacs, mais aussi par les consignes de tri. 

   Savais-tu par exemple que près de 2 Français sur 3 peuvent déjà mettre tous les emballages  
    dans le bac de tri, y compris les pots de yaourt ? Et ce sera bientôt le cas partout en France.  
      Pour vérifier si c’est le cas dans ta ville ou ton village, consulte avec tes parents l’appli Guide  
      du tri de CITEO.

                            Parce que chaque collectivité a choisi ce qui convenait le mieux pour ses habitants,   
                                 en fonction de la place disponible et du type d’habitations.

                                          Chaque maison peut avoir ses propres bacs de tri, à sortir selon les jours de collecte.  
   En appartement, on retrouve des bacs de tri communs pour tous les habitants de  
          l’immeuble dans un local technique. 

                                               Dans les grandes villes, les habitants doivent parfois amener leurs emballages et 
leurs papiers à trier dans des points de collecte.

Dans certaines villes, les conteneurs sont enterrés dans le sol  
pour prendre moins de place. Près des parcs ou des plages,  
il arrive d’en voir tout en bois pour rappeler le milieu naturel  
où ils sont placés. 

Ils peuvent aussi être décorés pour donner encore  
plus envie aux habitants de trier.

Chouette idée non ? 

Peu importe la différence des bacs, Peu importe la différence des bacs, 
l’important c’est de trier !l’important c’est de trier !
As-tu remarqué que  
les bacs ou les bornes  
de tri ne se ressemblent  
pas tous ?
Il y en a des petits à  
l’entrée des maisons, mais  
on trouve aussi de grands 
conteneurs à la sortie des  
villes, ou bien des tout ronds 
qui sont parfois enterrés dans 
le sol dans le centre des villes… 
Ils sont le plus souvent jaunes et 
verts, mais il en existe aussi des 
bleus ou d’autres couleurs.  
En plus, les consignes de tri sont 
de temps en temps différentes 
selon les villes... 

Nous allons tout t’expliquer ! 



Guyane

Mayotte

Guadeloupe

44

TRI ET RECYCLAGE : S’ADAPTER À LA GÉOGRAPHIE 

55Retrouve Trib' en page 7 : il explique les mots compliqués qui sont surlignés.

       À Mayotte,  
pour protéger le  
lagon et son écosystème,  
trier est une solution. 

Mayotte est le 101ème département français situé dans l’océan Indien, à l’est de 
l’Afrique, au nord de Madagascar. La richesse de la biodiversité de Mayotte 

se trouve dans son lagon, qui héberge des milliers d’espèces animales et 
végétales marines, ainsi qu’une barrière de corail. 

Ce lagon, il faut absolument le protéger de la pollution par le plastique et 
par les autres déchets. Plusieurs associations se mobilisent pour apprendre 
aux habitants comment trier leurs emballages et leurs papiers, et quels 
sont les bons gestes à faire à la maison. Maintenant, des bornes de tri sont 
installées à différents endroits des deux îles pour que le tri des emballages 
devienne également une habitude. C’est un moyen pour tous les habitants 

de se mobiliser pour préserver la beauté de leur environnement et de 
lutter contre les déchets abandonnés.

Ainsi, de nombreuses journées de nettoyage des mangroves,  
des plages et des côtes sont organisées par des associations,   

qui forment les bénévoles et les animateurs aux gestes de tri. Ici par exemple,  
le 8 septembre 2021, plus de 200 personnes sont venues des quatre coins de  
l’île pour ramasser ensemble plus de 100 sacs d’emballages abandonnés,  
l’équivalent de 160 kilos… collectés pour être recyclés.

Trier partout en France… même de l’autre côté du globe !Trier partout en France… même de l’autre côté du globe !
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                    Mayotte et la Guadeloupe  
             offrent une biodiversité marine  
         exceptionnelle comme ici  
    des récifs de corail.  
  Mais attention, ils  
sont très fragiles !

En Guyane, comme en Guadeloupe et à Mayotte, l’objectif est de protéger l’environnement 
des déchets abandonnés, en donnant une seconde vie au maximum de matières récupérées.  

En Guyane, 
apprendre à trier pour préserver la biodiversité.
La Guyane est un département français, situé en Amérique du sud, entre le Surinam et le Brésil, 
au cœur de la gigantesque forêt amazonienne, renfermant des paysages de mangroves et de 
savanes. La richesse de sa biodiversité animale et végétale est un véritable trésor à préserver. 

La Guyane française est la 2ème plus grande région de France, avec 84 000 km²  
de surface (c’est grand comme presque 10 fois la Corse), mais elle demeure  
peu peuplée, avec seulement 290 000 habitants (l’équivalent de la ville  
de Nantes ou de Strasbourg). On s’y déplace beaucoup en bateau sur  
les très nombreux fleuves, comme le Maroni ou le Oyapock.

Comme dans l’Hexagone, il est important de trier les emballages et  
les papiers pour leur donner une seconde vie, et pour qu’ils ne finissent  
pas dans la nature. Les Guyanais peuvent trier les emballages en verre,  
les bouteilles et les flacons en plastique, et aussi les emballages  
en métal et en carton. 

Ici, la collecte se fait beaucoup en porte à porte et 
tous les emballages sont ensuite envoyés dans  
un centre de tri. Et comme il faut bien s’adapter  
à la géographie locale, pour rejoindre  
ce centre, les emballages voyagent  
même sur des pirogues !  
C’est un moyen  
de transport  
très utilisé. 
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En Guadeloupe,  
le tri donne envie ! 
Plus au nord dans l’océan Atlantique, sur l’île de  
la Guadeloupe, on peut aussi trouver des bornes  
de tri très colorées, pour donner encore plus  
envie et faire en sorte que le tri devienne  
un geste de quotidien.  
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7 différences se sont glissées dans le dessin de droite. Attention, certaines sont bien cachées !

Les Les 7 différences7 différences

Retrouve ton  
grand quiz sur  

www.clubciteo.com  
dans la rubrique 

Eco Junior !

7

COMPRENDRE 12 NOUVEAUX MOTS AVEC TRIB'

n  Un bénévole : une personne qui 
travaille gratuitement, qui fait des 
actions volontairement et sans 
obligation. 

n  La biodiversité : l’ensemble des  
espèces animales et végétales d’un lieu.

n  Une borne de tri : un conteneur  
situé dans l’espace public pour trier  
les emballages ou les papiers.

n  Une collectivité : ici, c’est le regroupe-
ment de plusieurs communes ou villes 
qui s’occupent des intérêts de  
la population de leur territoire. 

n  Une contribution : une participation 
personnelle. 

n  Un écosystème est un ensemble 
d’êtres vivants (animaux et végétaux) 
qui vivent et interagissent entre eux  
au sein d’un même milieu. 

n  Harmoniser : faire que tout soit  
bien accordé ensemble pour être 
équilibré. 

n  L’Hexagone : ici, cela correspond au  
territoire de la France situé en Europe, 
qui a la forme d’un hexagone (une 
figure géométrique qui a six côtés). 

n  Un lagon : une étendue d’eau salée  
qui se trouve entre la terre et la barrière 
de corail. 

n  Une mangrove : une forêt humide  
très épaisse où de nombreux arbres 
poussent dans l’eau. 

n  Un point de collecte : un endroit  
où tout le monde peut déposer ses 
déchets à trier. 

n  La savane : paysage des régions 
chaudes et sèches, généralement 
recouvert de hautes herbes.

7

À TOI DE JOUER ! Informations

6

  le grand  le grand

QuizQuiz

RENDEZ-VOUS VITE SUR :
www.clubciteo.com/prix-de-laction-eco-deleguee-de-lannee

et toi dans ta région, 
co�ais-tu des initiatives 

de ce genre ?

Toi au�i, 
tu as une idée ou 
un projet en tête 
pour a�orter ta 
contribution à la 

protection de 
la planète ?

         Si tu veux participer avec ta classe au prix  
          de l’action ÉCO-DÉLÉGUÉE de l’année,  
          demande à ton enseignant(e) de vous  
         inscrire avec tes camarades de classe au 
       concours pour 2022.
Concours organisé par Bayard  
et le ministère de l’Éducation  
nationale, de la Jeunesse  
et des Sports, en partenariat  
avec CITEO et We Demain, 
qui récompense l’engagement  
des élèves en faveur du  
développement durable.  

Vous avez jusqu’au  
     31 mars 2022  
pour vous inscrire !

LANCEMENT DU PRIX DE L’ACTION ÉCO-DÉLÉGUÉE 2022 !Un prix lancé en 2020 par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, avec le groupe Bayard pour encourager et valoriser les actions des éco-délégués écoliers, collégiens et lycéens en faveur du développement durable.
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Vous êtes éco-délégué.e ?
Rendez-vous sur le site : www.education.gouv.fr

Avec WE DEMAIN 100 % Ado,le magazine des 10-18 ans pour inventer un nouveau futur.
Avec
le soutien de

• Ce concours est ouvert à tous les éco-délégués d’école, de collège et de lycée.
• La participation se fait sous la forme d’une vidéo.
• La vidéo reflétera le travail réalisé ou engagé par les éco-délégués avec leurs enseignants et des partenaires extérieurs. Elle montrera un projet global qui croise plusieurs thèmes du développement durable. 

CONCOURSCONCOURS

Retrouve chacun des  
21 mots cachés dans la grille.

11 sont écrits horizontalement,  
10 sont écrits verticalement.
 
Ces 21 mots sont  
en rapport avec  
la diversité  
du tri dans les  
différents 
territoires  
français...

En 10 lettres : En 10 lettres : 
DIFFÉRENCE 
GUADELOUPE 
PROTECTION 
TERRITOIRE

En 9 lettres : En 9 lettres : 
CONTENEUR 
DIVERSITÉ 

En 8 lettres :En 8 lettres : 
AMAZONIE 
HARMONIE 
HEXAGONE 
VARIABLE

En 7 lettres : En 7 lettres : 
DÉCHETS 
MAYOTTE

En 6 lettres : En 6 lettres : 
GUYANE

En 5 lettres : En 5 lettres : 
BORNE  
GLOBE 
JAUNE 
LAGON 
TRIER

En 4 lettres : En 4 lettres : 
VERT 

En 3 lettres : En 3 lettres : 
BAC 
ÎLE

RETROUVE  
LES 21 MOTS MÊLÉS

66

RÉPONSES : 1 LA QUEUE DU CHAT. 2 LES OUVERTURES POUR TRIER 
LES EMBALLAGES EN VERRE. 3 LA FEUILLE SUR LA TIGE DE LA FLEUR. 
4 TACHES SUR LES AILES DU PAPILLON. 5 LA BOUTEILLE EN VERRE. 
6 LES PIEDS DE TRIB’. 7 UNE TACHE MARRON DANS LE DOS DU CHIEN.

 O D I V E R S I T E H O B A C
 P G U A D E L O U P E Q U M R
 R U T R C J A U N E X U C A E
 O Y R I L E G F O B A T O Z S
 T A I A U B O R N E G I N O G
 E N E B G J N A I P O E T N L
 C E R L W H A R M O N I E I O
 T B D E C H E T S V E L N E B
 I R U D I F F E R E N C E T E
 O M A Y O T T E Z R E H U J I
 N S V P T E R R I T O I R E K

Vous souhaitez aborder en 
classe les sujets de protection 
de la BIODIVERSITÉ MARINE ?
Retrouvez sur www.clubciteo.com  

des fiches pédagogiques pour 
comprendre le fléau des déchets 
plastiques dans les océans et savoir 
comment agir concrètement,  
en partenariat avec le WWF. 



chuuut !...  
c’est ma base secrète... 

enfin...
celle de triboy !

oui,
je vais devoir 
déménager...

ben oui,
plus besoin de 
 se rappeler la  
bonne couleur à 
chaque fois que  

tu changes  
de ville. !

mmmh..
tellement 
simple que 

les missions 
de triboy 
vont être 
un peu plus 
reposantes

...

cool !

mais...
Au fait pourquoi on 

change ?

c’est ici que j’organise mes
missions pour aider les gens  

qui ne savent pas comment  
bien trier !

hé !  
comme le bac 

violet ne servira 
plus...

mmmh...
je vais plutôt 
lui donner une 
seconde vie !

vous croyez  
que je peux garder 

celui-ci ?

et le 
transformer ?

salut Trib’ !
qu’est-ce que tu
fais ici, déguisé

en triboy ?

heu... tu sais que 
ton bac violet  

va bientôt 
disparaître ?

…Il va être remplacé par  
un bac jaune, pour que le tri  
des emballages soit pareil  

partout en France. 

ça je ne sais pas...
il faut demander à la mairie.

pourquoi ?  
tu veux décorer ta base 

secrète finalement ?

Ahhh…  
Trib’ mon héros !

Hé bien  
c’est pour 
simplifier  
le tri…

RÉCUPÉRA’BACRÉCUPÉRA’BAC

Rédactrice en chef : Camille Longuet. 
Directeur de la publication : Jean Hornain.
Conception / réalisation : Junior City.  
Maquette : Hervé Laroche. Rédaction : Marion Huré. 
Illustrations : ©Toma Danton.
Impression : Quadriplus, 69 Champagne au Mont d’Or. 

Eco Junior, magazine d’information édité par Citeo,  
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 380 073  
et sise au 50 boulevard Haussmann 75009 Paris.

Citeo est une société anonyme à but non lucratif créée par les entreprises  
pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers,  
et faire de nos produits du quotidien les ressources de demain.
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