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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Rentrée scolaire : trions mieux, 
recyclons plus, achetons Triman ! 

 
Comment savoir si un produit acheté se recycle et doit être trié ou pas ? Aujourd’hui, 
des filières de recyclage et de collecte sélective existent pour des milliers de produits 
en France (emballages, papiers, journaux et magazines, vêtements, appareils 
électroniques,  meubles, piles…).* Mais ces produits ne sont pas toujours facilement 
identifiables en raison d’une multitude de logos souvent incompréhensibles. Le logo 
officiel Triman permet de résoudre ce problème en distinguant les produits qui 
bénéficient d’une filière de recyclage et doivent être triés. Pour la rentrée, AMORCE, 
UFC-Que Choisir et France Nature Environnement (FNE) invitent les consommateurs à 
privilégier les produits qui auront à terme une deuxième vie, identifiés par le logo 
Triman. Achetons Triman… le super héros de la rentrée ! 
 
Depuis 1er janvier 2015, le logo officiel Triman doit être obligatoirement affiché sur tous les 
produits de grande consommation pouvant être triés pour être ensuite réutilisés ou recyclés. 
Il doit être apposé sur le produit lui-même ou à défaut sur son emballage, la notice ou sur 
support y compris dématérialisé. La plupart des entreprises de la grande distribution, de 
l’alimentaire, du textile, de l’ameublement et de la décoration affichent ce logo directement 
sur le produit ou sur l’emballage.  
 
AMORCE, UFC-Que Choisir et FNE appellent tous les producteurs à suivre cette  
mobilisation autour du recyclage en affichant le logo Triman directement sur les produits 
recyclables, pour plus de clarté et de visibilité ! Ces associations demandent également la 
suppression des nombreux autres logos peu compréhensibles qui peuvent créer de la 
confusion chez le consommateur. Elles invitent par ailleurs les Français à acheter, non 
seulement pour la rentrée mais aussi pour le reste de l’année, des produits recyclables et à 
les trier soit dans leurs bacs de tri, soit en points d’apport volontaire, soit en déchèterie, soit 
en les retournant en magasin selon les produits. 
 
AMORCE, UFC Que-Choisir et FNE, en cohérence avec les actions de sensibilisation 
menées par l’ADEME, sont en train de développer un kit de communication pour les acteurs 
locaux (collectivités locales, associations de consommateurs, associations de protection de 
l’environnement, commerçants…). Une fois finalisé, celui-ci permettra d’alimenter des 
campagnes de sensibilisation au logo Triman par exemple sur des sacs de courses 
réutilisables, sur les caddies des supermarchés, sur les vitrines ou dans les magasins, sur 
les équipements de collecte des déchets, dans les écoles et dans les lieux publics et…dans 
les logements des Français !  
 
Pour la rentrée, produisons moins de déchets, trions mieux, recyclons plus, achetons 
Triman ! 



 
* Le recyclage des déchets ménagers est une priorité de la loi de transition énergétique, qui a fixé un 
objectif de 65% valorisation matière à l’horizon 2025 des 580 kg/hab/An que produit chaque Français. 
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À propos d’AMORCE 
Rassemblant plus de 840 adhérents (communes, intercommunalités, conseils départementaux, 
conseils régionaux, entreprises, fédérations professionnelles et associations) pour 60 millions 
d’habitants représentés, AMORCE constitue le premier réseau français d’acteurs locaux d’information, 
de partage d’expériences et d’accompagnement des décideurs en matière de politiques Energie-
Climat des territoires (maîtrise de l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, production d’énergie 
décentralisée, distribution d’énergie, planification) et de gestion territoriale des déchets (prévention, 
collecte, valorisation, traitement des déchets).  
 
À propos d’UFC QUE Choisir 
Expert, indépendant, militant, l'UFC-Que Choisir est la première association de consommateurs de 
France avec 150 000 adhérents, 450 000 abonnés à ses publications papiers, et 110 000 abonnées à 
son site web. Enquêtes, tests, combats judiciaires, actions de lobbying : avec son réseau de plus de 
150 associations locales, l'UFC-Que Choisir est au service des consommateurs pour les informer, les 
conseiller et les défendre. 
 
À propos de France Nature Environnement 
France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la  nature 
et de l ́environnement. C’est la porte-parole d ́un mouvement de 3500 associations, regroupées au 
sein de 74 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-
mer. Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook et Twitter (@FNEasso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe : projet de visuel du futur kit de communication   
  

 


