Le coup de main à
l’environnement

Votre jour de
collecte
Ordures ménagères
Tri sélectif
Biodéchets /
Déchets verts
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TRI SÉLECTIF
PAPIER, cartons, journaux,

PLASTIQUE, bouteilles, flacons,
sur-emballages, sacs de caisses

emballages, vieux papiers,
briques alimentaires

Plastique, papier, métaux

VERRE

MÉTAUX, barquettes
aluminium, boîtes de conserve,
canettes, bouteilles

Uniquement bouteilles
et bocaux

BIODECHETS / DÉCHETS VERTS

Restes de repas

Épluchures

Tonte de pelouse,
déchets de jardin,
tailles de haies,…

ORDURES MENAGÈRES

AUTRES DÉCHETS

MÉTAUX

PAPIERS / CARTONS

TEXTILES

CARTOUCHES ENCRE

RADIOGRAPHIES
MÉDICALES

AMIANTE / CIMENT

TEST
1 - Les barquettes et pots en
plastique doivent être mis dans :
A : le sac d’ordures ménagères
B : le tri sélectif
C : sous votre Lit

4 : la vaisselle cassée doit être
mise dans :
A : le tri sélectif
B : le sac d’ordures ménagères
C : la conception d’une œuvre
d’art

5 : en triant mes papiers et
journaux je permets l’économie :
A : de bois, d’énergie et d’eau
B : de sable et d’encre
C : de papiers pour les toilettes
3 - Les restes de repas se mettent dans :
A : le jardin du voisin
6 : les déchets dangereux doivent
B : le tri sélectif
être mis :
C : le bac biodéchets ou le
A : aux ordures ménagères
composteur
B : en déchèterie
C : dans le tri sélectif
Réponses : 1A, 2B, 3C, 4B, 5A, 6B

Ce qu’il faut savoir
sur le tri sélectif
* Inutile de laver les emballages
* Laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique

* Trier est bénéfique pour l’environnement car le recyclage permet
des économies de matières premières, d’eau et d’énergie
* Avant d’être recyclés, vos déchets sont triés à la main par des
hommes et des femmes, y mettre des déchets dangereux
(seringues, produits chimiques, …) peut nuire à leur santé.
Pour toute information sur le tri ou pour qu’un ambassadeur vienne vous expliquer
le tri des déchets appelez au 03 20 32 10 20

Votre bac est cassé ou trop petit?
Contactez le 0800 340 199 (Réparation GRATUITE)

- Sous réserve d’erreur typographique

2 - Un pull polaire est fait à partir de :
A : coton
B : bouteilles en plastique recyclé
C : poils d’ours polaire

