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vous présente

les emballages

J’emboîte mes
déchets les uns
dans les autres !

Tous en vrac dans le baC de tri !

FAUX

Lorsque les emballages sont imbriqués
les uns dans les autres, la séparation au
centre de tri est impossible.
Dans ce cas les emballages ne sont
donc pas valorisés.

Il vous suffit de déposer
vos emballages en vrac
dans votre bac de tri.

Je trie,
pris !
j’ai tout com
UN DOUTE, UNE QUESTION SUR

LE TRI ?
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QUE FAIRE ?
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Tous les emballages
dans le même bac !

www.sytevom.org

MÉMO-TRI

LE SYTEVOM

idée

Depuis juin 2016, sur tout le
territoire du SYTEVOM tous
les emballages se recyclent !

TOUTES LES BOUTEILLES

dans votre
bac de tri
à la maison !

dans le conteneur
situé dans votre
commune !

JE TRIE

Je trie,
j’ai tout
compris !

JE TRIE

EMBALLAGES EN PLASTIQUE,
MÉTAL, PAPIER-CARTON

EMBALLAGES EN VERRE

TOUS LES FLACONS & BIDONS

Une consigne plus simple,
où tous les emballages sont
à déposer en vrac dans
votre bac de tri !
Briques en carton

EN VRAC

Bouteilles & flacons
en plastique

Bouteilles en verre

TOUS LES SACS & SACHETS

TOUTES LES BARQUETTES

TOUS LES POTS & BOÎTES

Papiers & emballages
en carton

Emballages en métal

+

Pots & bocaux en verre

dans votre bac
d’ordures ménagères
à la maison !

EN VRAC

JE JETTE
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Votre collectivité s’engage avec CITEO pour le tri et le recyclage.
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TOUS LES FILMS

LE RESTE DES DÉCHETS,
DANS LA POUBELLE
D’ORDURES MÉNAGÈRES
Couches, mouchoirs, brosse à dents,
coton tige, vaisselle jetable...

N’oubliez pas, il existe une solution
pour chaque déchet : compostage,
déchetterie ou encore ressourcerie !

