Je trie mes cartonnettes, boîtes métalliques
et briques alimentaires

!

Sans s
plastiq ac
ue !!!

Boîtes en carton

Briques de lait,
de jus de fruits
et de soupe

Suremballages
en carton

Boîtes
de conserve
et de boisson

BACS
JAUNES

Aérosols

Bidons
de sirop
de fruits

Apportez les gros ca
rtons
à la déchetterie !!!

!

Non recyclés > A jeter dans votre poubelle ordures ménagères

Articles
d’hygiène

Boîtes
et barquettes
contenant
des restes

Barquettes
en aluminium

Le saviez-vous
Grâce à votre tri,
15,7 tonnes d’emballages
en aluminium triées

Epluchures
de fruits,
de légumes

=

Pensez
au compostage !

BACS
VERTS

4 600 vélos fabriqués

CARTONNETTES, BRIQUES ALIMENTAIRES ET BOÎTES MÉTALLIQUES

Je trie mes plastiques

!

Seuls les bouteilles et les flaconnages se recyclent.

Sans s
plastiq ac
ue !!!

Cubitainers de vin
et bidons plastiques

Bouteilles d’eau,
de jus de fruits,
de soda, de lait

BACS
JAUNES

Bouteilles de
produits d’entretien
Bouteilles
d’huile, de vinaigrette,
de mayonnaise, ...

Flacons de salle de bain

!

Non recyclés > A jeter dans votre poubelle ordures ménagères
Films
et sacs plastiques

Grâce à votre tri,
452 tonnes
de bouteilles
en plastique triées

Boîtes
de gâteaux
Barquettes
de plantation

Pots
de produits
laitiers
Barquettes de beurre
et bacs de glace

Le saviez-vous

=

Barquettes
en polystyrène
Barquettes de salade
et de plats préparés

BACS
VERTS

264 tonnes
de pétrole brut économisées

BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

Je trie mes journaux, magazines, publicités, papiers de bureaux

!

lm
Sans fi e !!!
u
plastiq

Papiers
de bureaux

Je trie mes emballages en verre
,
uchon n
p
a
c
s
San
cho
le, bou !!!
u
s
p
a
c
vercle
ou cou

Pots

Journaux

Magazines
Bouteilles
Enveloppes
blanches

COLONNES À VERRE

BACS BLEUS OU COLONNES
Bocaux

Publicités

!

Livres sans
couverture

Non recyclés > A jeter dans votre poubelle
ordures ménagères
Films
plastiques

Non recyclés > A jeter à la déchetterie
Vaisselle, faïence,
porcelaine

Pare-brise

Enveloppes
kraft

Papiers
cadeaux

Sacs
en papier

Ampoules
et néons

Pots de fleurs

BACS
VERTS

JOURNAUX, MAGAZINES, PUBLICITÉS et PAPIERS

VERRE

