
Des outils clés en main pour personnaliser

en quelques clics votre communication

sur le tri et le recyclage

Trions+



› Un objectif commun :

atteindre 75% d’emballages ménagers recyclés 

› Renforcer la sensibilisation sur le tri et le recyclage

des emballages ménagers pour augmenter les performances      

de tri et réduire les refus de tri

› Contribuer à harmoniser les messages sur le tri

› Capitaliser et partager les bonnes pratiques pour

maîtriser les coûts en communicant de manière efficiente

Les enjeux de la plateforme



› Mettre à disposition des outils personnalisables

› Rendre nos outils et programmes de communication 

accessibles à tous

› Apporter aux acteurs de la collecte sélective des solutions de 

communication efficaces clés en main

› Centraliser tous nos outils de communication en un seul 

endroit

› Faire de               un lieu d’échanges pour faire évoluer la 

plateforme en coopération avec les acteurs du dispositif 

Notre ambition



En résumé, Trions+ c’est…

› UN SERVICE…

Créer librement ses propres supports de communication   

Une solution « fullweb »pour donner un accès libre à l’ensemble 

de nos outils et vous donner une plus grande autonomie.  

› UNE EXPERTISE…

Bénéficier d’outils performants et « chartés »

Des supports de communication porteurs de messages de 

sensibilisation pour le grand public et en adéquation avec des 

problématiques locales = des outils qui ont fait leur preuve.

› DES INTERACTIONS…

S’informer, interagir et concevoir ensemble

Un lieu d’échanges et d’expérimentation pour construire 

ensemble un dispositif toujours plus performant

Un objectif commun : 75% d’emballages 
ménagers recyclés



Personnaliser en quelques clics

vos propres supports de communication :

Comment ça marche ?

Découvrez Trions+

Choisissez Personnalisez Imprimez1 2 3

Choisissez votre outil

de communication 

affiche, autocollant,

dépliant, animations… 

Personnalisez-le 

à vos couleurs

logo, photos… 

C’est fait ! Imprimez-le 

et c’est partie pour une

communication sur 

le tri réussie!



En image… la homepage



En image… Recherche par thème



En image… Recherche par type d’outils



En image… Personnaliser un outil



En image… Personnaliser un outil



En image… Personnaliser un outil



En image… Personnaliser un outil



En image…En image… Télécharger un outil



En image…En image… Télécharger un outil



Vous accompagnez

› Découvrir le logiciel en profondeur :

Consulter le manuel d’utilisation et les tutoriels vidéos

à votre disposition 

› Résoudre un problème technique :

Contactez la hotline

› Un conseil pour un projet ?

Contacter votre interlocuteur dédié chez Eco-Emballages

› Votre avis nous intéresse !

Aidez-nous à améliorer                    : faites-nous part de

vos suggestions pour rendre la plateforme de personnalisation

plus  performante et en adéquation avec vos besoins !

Une rubrique Aide complète : 



Ils l’ont testée…

Entrez dans Trions+

« Facile et rapide d’accès,
la plateforme est graphiquement attractive.
Le choix laissé par thème ou par outils
permet de satisfaire chacun des utilisateurs
en fonction de sa sensibilité.

Enfin, les adaptations possibles des supports,
en fonction des flux de collecte,
sont un gain précieux pour les collectivités. »

L’équipe communication de Trivalis,
Syndicat département de traitement des déchets de la Vendée 

http://plateforme.ecoemballages.fr/


Ils l’ont testée…

Entrez dans Trions+

« Cette nouvelle plateforme permet
une meilleure réactivité et des économies.

Grâce aux outils clés en main et
personnalisables fournis par Eco-emballages,
on peut parer à des demandes de dernière minute
sans avoir à passer par une agence. »

Alexandra Rocher
Chargée de communication, Saint-Étienne Métropole



Ils l’ont testée…

Entrez dans Trions+

« Enfin un module clé en main,
sans besoin de recours à la PAO
et qui va dans le sens de
l’harmonisation de la sensibilisation ! »

L’équipe des 3 Communautés de Communes de l’Ouest de VALCOR,
syndicat de traitement du Finistère


