L’interactivité digitale au service du tri

Infinitri réunit collectivités et administrés sur une
plateforme unique de sensibilisation au tri des déchets

Les usagers

Plateforme Usager
Partenaire du tri
Une plateforme web unique qui rassemble toutes les composantes
nécessaires à la sensibilisation et la communication entre les
collectivités et leurs usagers.

J’aimerais savoir si je peux
obtenir un composteur ?!
Quelles sont les consignes de tri
de ma ville ?
Où puis-je trouver des documents de
formations sur le tri des déchets ?
Je souhaiterais m’engager pour améliorer
le tri dans ma résidence ! Comment faire ?

Les collectivités
Je voudrais proposer un service simple de
prise de rendez-vous en ligne
J’aimerais créer un échange interactif et
utile avec mes usagers

Prise de rendez-vous avec
les services de la collectivité

Accès à de l’information et
de la formation

•
•
•
•

•
•
•

Rendez-vous en déchèterie
Demande de composteur
Demande de collecte
Visio-conférence

Articles d’informations sur le tri
Guide méthodologique du tri
Demande de documentation

Déclaration de
problème de bac

Consultation des
consignes de tri

•
•
•

•
•
•

Signaler l’absence d’un bac
Signaler un bac cassé
etc.

Consignes de tri détaillées
Calendrier de collecte
Liste des déchèteries

Devenir un Partenaire du Tri
en 3 points d’engagements simples

Je souhaiterais un seul espace pour toutes
nos communications sur le tri
Je voudrais sensibiliser mes usagers sur les
sujets du tri et de l’environnement

Je m’engage à
trier un matériau
systématiquement

Je m’engage à
relayer les actions
de sensibilisation

Je m’engage à
signaler les
anomalies de tri

Infinitri c’est aussi des solutions de monitoring
de plan d’action ciblées et graduées
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