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Réduire, Réutiliser, Recycler et Composter
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Le BIO-SEAU
(ou à défaut
une petite bassine)

Il est sur ma table
de cuisine. J’y dépose
tous les biodéchets.

tCarton non
imprimé
tCendres de bois
tCoquilles d’œufs
tEssuie-tout
tÉpluchures de
fruits et légumes
tFleurs fanées
tFruits et légumes
gâtés

tMarc de café
tMouchoirs en
papier
tSachets de thé
tSachets en
papier
tServiettes en
papier

Avec ce geste, je diminue
le poids de ma poubelle
de 40%

POUBELLE
BLEUE
tAnnuaires
tCahiers
tEnveloppes
tJournaux
tLivres

Que faire de mon bio-seau ?
1. Le contenu finit dans
mon composteur de
jardin si j’en possède un.
2. Il est COLLECTÉ par
les services municipaux
une ou deux fois par
semaine si la COLLECTE
est organisée.

DÉCHETS VERTS
Règle 1 : Je ne brûle pas mes déchets de

jardin. Brûler 50 kg de déchets verts produit
autant de pollution que parcourir 18 400 km
avec une voiture essence.
Option 1 : Je dispose d’un broyeur (personnel, collectif, mis en place par la municipalité). Je broie mes déchets verts avant de les
répandre comme engrais, fumier, paillage
dans le jardin.
Option 2 : Je les amène à la déchetterie
municipale.

POUBELLE
VERTE
tBouteilles en verre
sans le bouchon
tBocaux en verre
sans le couvercle
tPots en verre
sans le couvercle

tMagazines

tBarquettes en aluminium
tBoites de conserves
(rincées de préférence)

tBombes aérosols non toxiques
tBoites carton de céréales, de biscuits, de riz...
tBriques alimentaires (lait, jus de fruit…)
tBouteilles en plastique avec bouchon (eau,
lait…)

tCanettes sodas
tCouvercles des pots en verre
tCartonettes d’emballage des yaourts, compotes...
tCartons boites d’œufs
tFlacons plastique avec bouchons (lessive,
gel douche...)

A ÉVITER : polystyrène, sacs plastiques,
barquettes plastique, pots de yaourt,
emballages souillés ou gras

POUBELLE

NOIRE, GRISE
OU VERT FONCÉ
Tous les déchets qui ne
se recyclent pas encore :
Barquettes en plastique ou polystyrène t
Brosses à dents (objets plastique hors emballages)
t Capsules café t Couches et produits
hygiéniques t Dentifrice (emballages
plastique souple) t Films plastique tPapier
gras t Sachets en plastique t Stylos...

EN DÉCHETTERIE

tPapiers de bureau
tProspectus et catalogues sans le film
plastique

tSacs en papier propres

POUBELLE
JAUNE

A ÉVITER :
vaisselle, porcelaine, faïence, cristal,
couvercles en métal (= poubelle jaune)

Ampoules t Appareils électroménagers
t Batteries tBois t Cartons épais t
Déchets verts t Huiles de moteur et
de friture t Meubles t Piles t Pneus t
Vêtements
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