
/ 

VERRE 

Bouteilles, bocaux et 

pots en verre 

sans bouchon, ni capsule, ni couvercle 

Les bouteil\es 
. 
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-

\es pots 

' 
- . 

de conserve 

\es bocaux 

DANS MA POUBELLE HABITUELLE, JE JETTE : 

X 
Pots de fleurs 

Ampoules 

Vaisselle, 

Faïence, 

Porcelaine 

Les prospectus 

PAPIER 
Journaux et 

magazines 

LES INTERDITS 

\. ou gras 

papiers sa is 

Articles d'h" . , 'J g1ene 

_..., V 
. ·�H 

Films en plastique 

enveloppant les revues 

UN DOUTE ? N1HESITEZ PAS ! 

JETEZ DANS VOTRE POUBELLE HABITUELL 

.. 
• 
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EMBALLAGES 

Bouteilles et flacons 
en plastique, 

briques alimentaires, boîtes 

-

Les boutei\\eS 

, 
transparentes ·. 

.. 
eau, jUS de 

fruits, soda.·· 

Les boutei\\es 

de \ait, 

de soupe ... 

Les boîtes de 

conserve 

et \es boîtes de 

boissons. 

Les aéroso\s et 

Les boutei\\es 
. de liquide 1ave- \es bidons 

de \essive, 
, er 

d'adoucissant, 
ttoyant rnena9 , 

·ave\, de ne 

vaisse\\e, de J \·rnentaires 

d toi\ette. · · briques a ' 

nacons e Les ,.. et sur-ernba\\age 

Les boites carton 
,, en 

Videz bien le contenu des emballages 

Boîtes de 

conserve 

contenant 

des restes 

Barquettes sales 

ou contenant 

des restes 

allages en plastix en �rène 



Le tri c1est facile ! ! 

Des points 11recyclage11 ont été installés dans 

toutes les communes avec différents conteneurs 

VERRE 

Pots, bocaux et bouteilles 

EMBALLAGE 

à recycler 

PAPIER 

Journaux, magazines, prospectus 

Ce logo ne veut pas dire que l'emballage· 

est recyclé ou recyclable, mais que le pro

ducteur de /'emballage adhère à la Société Eco

Emballage. Cette Société perçoit une contribu

tion sur chaque emballage produit et en reverse 

une partie pour aider la mise en place de collec

te sélective d'emballages ménagers. 

LE DEVENIR 
' 

, 

DES DECHETS COLLECTES 

� LE VERRE 

Le verre est indéfiniment recyclable 

� LES EMBALLAGES EN PLA STIQUE 

Les bouteilles et flacons en plastique servent à la 

fabrication de tuyaux, de revêtements de sol, de 

fibres textiles, de flacons pour produits non ali

mentaires ... 

� LES EMBALLAGES EN METAL 
___ ______, 

Les emballages en métal composent de nouveaux 

emballages, des pièces auto, des aérosols, des 

rails de chemin de fer ... 

� LES PAPIERS ET CARTONS 

Les papiers et cartons sont utilisés pour la confec

tion de nouveaux emballages cartons et différents 

papiers. 

COMMUNAUTE de COMMUNES 

du Canton de 

SAINT TRIVIER DE COURTES 

Ancien Hospice 

0 l 560 St TRIVIER DE COURTES 

Tél. 04 74 47 03 53 

Imprimé sur papier recyclé : HALP IMPRIM' 04 .74 51 27 73 

GUIDE DU TRI 

COMMUNAUTE de COMMUNES 

du Canton de 

SAINT TRIVIER DE COURTES 

Le tri un geste 

facile et utile. 

CONSEIL GÉNÉRAL 
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