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Ecolabels papiers
Ils certifient la qualité du papier et sont 
la garantie d’une fabrication respectueuse 
de l’environnement (réduction émissions 
gaz à effet de serre).

CodE CoulEuR :

 Jaune : Emballages 

 Vert : Verre 

 Bleu : Papier 

Une partie des habitations est 
équipée de bacs roulants à 
couvercles jaunes pour la collecte 
des emballages recyclables. Ces 
derniers sont ramassés une fois 
tous les quinze jours selon un 
calendrier disponible sur le site 
internet ou en mairie.

Les habitants du territoire 
peuvent déposer les emballages 
recyclables dans les conteneurs 
à signalétique jaune, répartis sur 
l’ensemble du territoire (voir le site 
internet).

 Ne pas jeter 
vaisselle brisée, 
ampoules… 

  Ne pas déposer de déchets autour des 
conteneurs. Si ces derniers sont pleins, se rendre à un 
autre point recyclage.

 Ne pas jeter 
    papier peint,
    papier carbone

 Ne pas jeter 
films et sacs en plastique, 
suremballages, barquettes en plastique 
ou polystyrène, gobelets, pots de crème 
et de yaourt, cartons salis ou gras

« Le verre est un 
matériau d’emballage 

recyclable à 100%
et à l’infini. »

Verre

Conseil de Tri
•   Enlever les couvercles 
   et les bouchons
•  Ne pas mettre en sac

Papier

Conseil de Tri
•  Ne pas déchirer le papier ou 

le mettre en boule
•  Enlever les films plastiques

Emballages

Conseil de Tri
• Vider le contenu des emballages
•  Ne pas mettre en sac
•  Ne pas emboîter les déchets entre eux
• Ne pas écraser les canettes



 le point vert
Il signifie que l’entreprise productrice 
de l’emballage participe au coût 
d’élimination ou de valorisation des 
déchets. Cette participation est versée 
à la société Eco emballages, puis 
redistribuée aux collectivités en fonction 
de leur performance. 

Pourquoi j’ai un scotch
erreur de tri sur mon bac ? 
Votre bac contient des erreurs de tri pouvant
polluer l’ensemble de la benne. Pour connaître
votre erreur et pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous appeler.
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