Mon mémo-tri
Désormais, chez moi,

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
Je trie dans mon bac jaune

Les papiers

(séparés de leur emballage
plastique)

Les bouteilles et ﬂacons
en plastique

Les emballages en métal

Les briques et
emballages en carton

NOUVEAU !

EN VRAC - NE PAS IMBRIQUER
BIEN VIDER - NE PAS RINCER

Tous les autres emballages en plastique

Je trie dans une colonne à verre

Les bouteilles en verre

Je jette dans mon bac vert

Les ordures ménagères

DANS UN SAC
BIEN FERMÉ

SANS COUVERCLE NI BOUCHON
BIEN VIDER - NE PAS RINCER

Je dépose dans une borne à textiles

Les textiles (linge de maison,
vêtements, chaussures)

Gros cartons, bois, petit équipement électronique, ferraille
sont à apporter dans la déchèterie près de chez vous.

Un doute, une question sur le tri ?
Rendez-vous sur www.smictom-centreouest35.fr

DANS UN SAC
BIEN FERMÉ
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Les pots et bocaux en verre

Désormais, chez moi,

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier encore plus. En
plus des papiers et des emballages en carton, aluminium, acier, vous pouvez
désormais trier la totalité de vos emballages en plastique dans votre bac jaune.

Zoom sur les emballages en plastique :

Toutes les bouteilles

Tous les ﬂacons et bidons

Toutes les barquettes

Tous les pots et les boîtes

Tous les ﬁlms

Tous les sacs et sachets

Je composte mes

DÉCHETS ORGANIQUES
Que mettre dans son composteur ?
- Les déchets de cuisine : épluchures, petits restes de repas
d’origine végétale, coquilles d’œufs écrasées, marc de café...
- Les déchets de jardin : brindilles, petits branchages,
feuilles mortes, tontes de gazon (en quantité limitée)...

Les 3 règles d’or :

Varier

Un doute, une question sur le tri ?
Rendez-vous sur www.smictom-centreouest35.fr

Maintenir une
humidité constante

Aérer

