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Campagne Citeo :   
« A Paris, tous vos emballages et papiers vont dans le 
bac jaune. En France, le tri avance ! » 
 
Dans un contexte de mobilisation majeure pour l’environnement, Citeo lance une campagne en affichage et en 
digital à Paris pour développer la connaissance des nouvelles consignes de tri dans la capitale et encourager le 
geste de tri. 
  
En effet, depuis plusieurs mois, le tri a été simplifié à Paris : on peut désormais trier tous les emballages et les 
papiers, y compris tous les emballages plastiques dans le bac jaune. 
Grâce à l’engagement de la Ville et de ses habitants, 2 300 tonnes d’emballages supplémentaires ont été 
collectées depuis le 1er janvier dernier (+ 7% sur le 1er semestre 2019 vs 2018) entraînant en parallèle une baisse 
des ordures ménagères de plus de 10 000 tonnes. 
Visible sur plus de 1300 faces, la campagne couvrira plus de 70% de la population parisienne. 
En pièce jointe les visuels de la campagne déployée du 6 au 12 novembre puis du 27 novembre au 3 décembre. 
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Une deuxième campagne « En France le tri avance » sera déployée à l’échelle nationale, en PQN, news magazine 
et digital, à partir du 20 novembre et jusqu’au 1er décembre. 
Objectif : montrer la dynamique positive du tri en France et redonner confiance aux Français dans leur geste de 
tri. 
Pour rappel, la France recycle 70% de ses emballages ménagers (+ 2 points en 2018) et 59% de ses papiers (+ 1 
point en 2018). 
Cette progression s’explique par plusieurs actions combinées : simplification du geste de tri (25 millions de 
Français peuvent trier tous leurs emballages), modernisation des centres de tri, mobilisation des citoyens pour 
favoriser la systématisation du geste de tri, développement de l’éco-conception pour augmenter la recyclabilité 
des emballages. 
  
 
 

 


