
318 kg
/an/habitant

Que trouve-t-on dans nos poubelles  ?
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Un habitant produit en moyenne 318 kilos d’ordures ménagères par an*, 
soit un peu moins d’1 kilo par jour et par personne, 
(hors déchets déposés directement en déchèterie : 251 kg/an/habitant).

*Chiffres Agglo / 2018
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Combien coûte le traitement 
des déchets  ?*

Trier ses déchets, c’est bon pour la planète et pour le porte monnaie ! 
Le traitement des déchets représente un budget de 27 millions d’€ par an. 
Bien triés, les déchets coûtent 5 fois moins cher que jetés en ordures ménagères.

120
€/T

310
€/T

19
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95
€/T

*Coûts en euros/tonne

 

valenceromansagglo.fr



Que deviennent mes déchets ?

Selon leur nature, les déchets n’ont pas la même vie ! 
D’où l’importance de les trier en amont pour les mettre sur la bonne voie de traitement.  

Tri

Recyclage

Agriculture

Stockage

Déchèterie

Collecte ordures ménagères
Collecte sélective

Compostage

 

valenceromansagglo.fr



Mes déchets recyclés 
ont-ils une seconde vie  ?

De nombreux déchets peuvent être recyclés ! 
Le recyclage permet de faire des économies de matière première et de préserver la planète.

2138
bouteilles 
de 75 cl

1 tonne 
de verre 1 tonne de 

papier recyclé

1 couette

36bouteilles

1 rouleau de
papier toilette

6 briques
de lait 9boîtes

de conserve

1 cadre
de vélo

570
canettes

1 boule
de pétanque 16arbres

préservés
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OÙ déposer les déchets non collectés  ?

Certains déchets volumineux ou dangereux ne sont pas collectés. 

Pensez à les déposer dans les déchèteries mises à votre disposition 
par l’Agglo.  

Où trouver l� déchèteri� ?
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Comment réduire mes déchets 
au quotidien   ?  

Dans ma chambre
. Je donne mes vieux livres.
. Je fais des chiffons 
   avec mes draps.
. Je donne ou revends 
   mes vêtements.

Dans la salle de bain
. Je fabrique mes cosmétiques 
   et mes produits.
. J’utilise du savon plutôt 
   que des gels douche.
. Je rapporte mes médicaments
  non utilisés en pharmacie.

Dans mon bureau
. J’imprime en noir et blanc 
   et recto verso.
. Je favorise l’utilisation de
   consommables rechargeables
   (piles, cartouches d’encre...).

Dans la buanderie
. Je fais réparer mes appareils
   électriques plutôt que  de 
   les jeter.

Dans la cuisine
. J’évite le gaspillage alimentaire.
. Je bois l’eau du robinet.
. J’utilise une serpillère et 
    une  éponge plutôt que 
    des lingettes jetables.

Dans mon jardin
. Je mets un autocollant 
   stop pub  sur ma boîte 
   aux lettres.
. Je composte.

25 bonn� idé� pour limiter nos déchets sur casuffitlegachis.fr
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Les consignes de tri sélectif

Flacons plastiques
Briques alimentaires
Emballages métalliques

Papiers
Cartons

Verre
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