
P O U R  P R É S E R V E R  N O T R E  T E R R I T O I R E

OUI AU RÉEMPLOI

STOP AU GASPILLAGE

PARCE QU'ON EST RESPONSABLE

En route vers la déchèterieEn route vers la déchèterie
PLACE AU COMPOSTAGE

MÉMO TRI



CartonnettesPapiers, journaux, 
magazines

Briques alimentaires

Emballages 
métalliques 

Bouteilles et flacons  
plastiques

Pots et bocauxBouteilles

Hygiène 

(en vrac)

(en vrac)
EMBALLAGES ET PAPIERS

VERRE

ENCOMBRANTS & DIVERS

Conteneur vert

Flacons

Cartons pliés, vaisselle, produits dangereux, déchets verts, 
jouets, meubles et électroménager



Déchets verts Déchets organiques
(épluchures, pain...)

Déchets organiques  
(épluchures, pain...) 

Hygiène Ménage

(en sac, de 50 l max pour l’apport volontaire en conteneur)

Thé, café

ET SI VOUS COMPOSTEZ...

ORDURES MÉNAGÈRES

Mais aussi, tous les autres emballages plastiques  
et métalliques : boîtes, barquettes, tubes, bouchons, 

couvercles, capsules, sacs, sachets, films, 
blisters, feuilles d’aluminium... Conteneur jaune  

(ou bleu)

Conteneur gris

Composteur
individuel ou collectif

(gratuit)

Restes de viande et de poisson, laitages, mégots, litière...  
Attention, les lingettes ne doivent pas être jetées dans les toilettes,  
leur place est dans la poubelle d’ordures ménagères.

 
Attention, les sacs biodégradables ne se compostent pas. Ils doivent être jetés dans la poubelle de tri.



Pour en faire plus...
  j’adopte un composteur (l’Agglo vous le fournit gratuitement)
   j’achète d’occasion
    je donne plutôt que de jeter
    je privilégie l’achat en vrac
     je bois l’eau du robinet (elle est  
       très bonne sur notre territoire !)

le saviez-vous ?
Si le contenu de vos différentes poubelles n’est  
pas conforme, elles ne seront pas collectées.
Vous devrez trier vos déchets pour qu’elles soient  
acceptées et vidées, alors... anticipez et adoptez  
les bons gestes !
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+ d’infos
 Contactez l’Agglo au
  Faites vos demandes sur 
  Consultez le guide du tri  

sur

04 75 81 30 30

triercestdonner.fr

agglae.fr


