PENSEZ-Y !

PLUS GRAND CHOSE DANS MON SAC NOIR !

+F O R T
Textiles

Électriques &
électroniques

Radiographies

POINTS RELAIS
OU DÉCHÈTERIE

RETOUR EN MAGASIN
OU DÉCHÈTERIE

DÉCHÈTERIE
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TOUJOURS DANS LE CONTENEUR À VERRE !

Consommez autrement...
Recycler, c’est bien. Jeter moins de déchets, c’est mieux !

bouteilles, pots et bocaux en verre

Faites vos
courses avec
un cabas

Buvez
l’eau du
robinet

Adoptez
les produits
écolabellisés

Choisissez
les grands
formats

Bannissez les
produits à
usage unique

Les autres filières de tri

À LA DÉCHÉTERIE !

Dons
pour le réemploi

Compostage
Déchèterie
des bio-déchets (encombrants, toxiques)

Pharmacie
(déchets de soin)
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lingettes, emballages sales, couches, vaisselles cassées, objets...
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recyclables

TOUS
LES CHARENTAIS

les petites bouteilles de gaz, objets métalliques (poèles, casseroles...) etc.

CONCERNÉS !

Service Déchets Ménagers de GrandAngoulême :

JE TRIE TOUS LES CARTONS, LES PAPIERS, LES PLASTIQUES

À trier dans
mon sac
ou mon bac
jaune !

toutes les barquettes

toutes les briques, cartons, papiers, journaux, enveloppes

JE TRIE TOUS LES PETITS
ACIERS ET ALUS

À trier dans
mon sac
ou mon bac
jaune !

toutes les boîtes, bidons, barquettes et aérosols en métal

toutes les bougies chauffe-plat, les boîtes en alu,
les coiffes et les feuilles d’aluminium froissées (feuilles d’aluminium alimentaires,
feuilles d’aluminium type chocolat, portions de fromage)

toutes les bouteilles d’eau, de jus de fruits, soda...

tous les sacs et sachets et tous les films
tous les sachets et capsules de café / thé
et les poches de compote

tous les flacons de produits de toilette et de produits ménagers vides

TOUS LES EMBALLAGES
NI COMPACTÉS,
NI IMBRIQUÉS

SÉPARER LES
OPERCULES DES
EMBALLAGES

tous les bouchons à vis, les collerettes,
les opercules et les capsules de bouteilles et de canettes

tous les pots et boîtes

CONSERVER LES
BOUCHONS VISSÉS SUR
LES BOUTEILLES

PAS BESOIN DE LAVER LES
EMBALLAGES, il suffit juste
qu’il soient bien vidés !

tous les blisters de médicament et les tubes en aluminium

Les tubes et blisters

de médicaments

doivent être vides avant

d’être jetés !

