Plus de tri,
moins de déchets

?
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On dit que le tri, c'est compliqué! FAUX

E=MC2. OK! Ca, c'est compliqué. Mais faire le tri?
Suivez simplement
ces 3 étapes et le tri vous paraitra simple comme un jeu d'enfant!
e 1 Je me pose la question: "Mon déchet est-il un
emballage?".
Etap
Si vous répondez oui, c'est au tri! Ca y est, vous savez trier!
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Nouvelle collecte en
déchetterie

Barquette de viande? Est-ce qu'elle emballe un produit?
OUI! Donc au tri!

3
e 2 Mon emballage est Etape N’imbriquez pas les
emballages entre eux et ne
constitué de
les enfermez pas dans des
plusieurs matériaux?
sacs en plastique: les
emballages doivent être déposés
Je les sépare bien avant
en vrac dans les bacs afin de ne
de les mettre au tri.

Etap

Pas d'équipement pour trier? En
ville, demandez votre caissette à la
déchetterie, à la campagne,
demandez
vos sacsvotre
de pré-collecte à
Demandez
autocollant en mairie
la mairie.

Dans une boite de céréales,
je dépose séparément
la poche plastique et
le carton

Et voilà, c'est qui les champions
du tri, maintenant?

Un doute, une question? sictomouest.blogspot.com

Le tri vous dit merci!

C'est vous, les premiers �acteurs du recyclage. Sans votre geste
de tri, tout ce qui suit ne� pourrait pas exister. Découvrez la
boucle du recyclage!

Fondues, ces paillettes
deviennent de la fibre
synthétique

pas gêner la séparation entre les
matériaux dans les centres de tri.

� je fais le tri
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Jeter bien, c'est mieux!
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les bouteilles sont
lavées et broyées en
paillettes

mon SICTOM collecte
�

Au centre de tri à AUCH,
tous les plastiques sont
séparés puis mis en balle

Le recyclage de la bouteille d'eau
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Rejoignez -nous!

Inscrivez-vous à la
newsletter mensuelle
du SICTOM par mail
sictom.ouest@wanadoo.fr

