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Le recyclage,
nous avons tous à y gagner !
Protéger notre
environnement
Le recyclage permet de préserver des ressources naturelles telles que le bois, le
pétrole, le fer... Ces ressources ne sont pas
inépuisables. Pensons-y !

Pour trier,
quels sont vos équipements ?
Pour les emballages
plastiques, métalliques,
cartons et cartonnettes,
papiers, les journaux
et magazines.

Pour le verre

Éviter le gaspillage
Avec des bouteilles en plastique, on fait... des vêtements
! Ce document est imprimé sur du papier... recyclé !
Alors pourquoi jeter ce qui peut être réemployé ? Et
puis, ne l’oublions pas, tout ce qui est recyclé n’est plus
à éliminer. C’est ainsi que nous maîtriserons les coûts
de traitement de nos déchets.

Créer des activités nouvelles
Le recyclage permet de développer
de nouvelles activités.
Il faut des hommes pour collecter,
conditionner, transformer les matériaux. Des emplois nouveaux sont
donc créés. C’est important.

des conteneurs supplémentaires…
un bac à couvercle jaune
pour les emballages plastiques,
métalliques, cartons, papiers,
journaux et magazines

une borne pour le verre
à proximité de chez vous.

Pour les autres déchets : votre poubelle habituelle
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Journaux, magazines, papiers…
A recycler : je les mets dans le bac à couvercle jaune

Journaux

Prospectus

Magazines

Non recyclés : je les jette dans ma poubelle habituelle

Films en plastique enveloppant
les revues.

Un doute ?
Jetez dans
votre poubelle
habituelle.

journaux, magazines
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Boîtes métalliques, cartons,
cartonnettes
A recycler : je les mets dans le bac à couvercle jaune
Boîtes métalliques,
cartonnettes

Document3

Aérosols

Boîtes de gateaux,
à thé, de conserve...
et boîtes de boisson

Bidons

Boîtes et suremballages
en carton

Non recyclés : je les jette dans ma poubelle habituelle
Les temps de stockage parfois très longs
induisent une dégradation des matériaux
composant ces produits.
Boîtes contenant
des restes

Boîtes en carton salies
ou contenant des restes

Briques alimentaires
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A recycler : je les mets dans le bac à couvercle jaune

Bouteilles d’eau, de jus de fruit,
de soda, de lait, de soupe...

Flacons de produits
ménagers…

Flacons de
produits
de toilette

Cubitainers

Non recyclés : je les jette dans ma poubelle habituelle
Un doute ?
Jetez dans
votre poubelle
habituelle.
Pots de produits
laitiers

Suremballages,
films en plastique

Barquettes
en polystyrène

Couches-culottes

Les films plastiques sont fabriqués
avec des plastiques trop fins que l’on
ne peut pas recycler.

Bouteilles
en plastique

Bouteilles et flac ons en plastique
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Bouteilles, bocaux, pots en verre
A recycler : je les mets dans le conteneur verre

Bouteilles

Bocaux de conserve

Pots

Un doute ?
Jetez dans
votre poubelle
habituelle.
Vaisselle, faïence,
porcelaine

Pots
de fleurs

Ampoules

Les objets en porcelaine, faïence, terre cuite
ne sont pas en verre.

Bouteilles, bocaux,
pots en verre

Non recyclés : je les jette dans ma poubelle habituelle
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IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

Vos emballages ménagers
vont être recyclés !

Un doute... une question ?
Pour répondre à toutes vos questions, nous avons mis à votre disposition un numéro
vert* :
(* appel gratuit à partir d’un poste fixe)

0800 605 605

N’hésitez pas ! Contactez-nous du lundi au jeudi de 8 h à 16 h
et le vendredi de 8 h à 15 h
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