VOTRE GESTE DE TRI EST UN GRAND GESTE
Inutile
de laver vos
emballages.
Il suffit de les vider.
Vous économiserez
de l’eau.

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE : BOUTEILLES, FLACONS, BARQUETTES, SACS ET FILMS

Laisser
les bouchons
sur vos bouteilles.
C’est plus propre
et plus pratique.
TOUS LES EMBALLAGES EN MÉTAL

LES OBJETS EN PLASTIQUE
SE JETTENT DANS VOTRE
POUBELLE ORDINAIRE.

TOUS LES PAPIERS, LES EMBALLAGES EN CARTONS ET LES BRIQUES
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Déposer
en vrac vos
emballages. Il ne
faut pas les imbriquer,
cela complique le
travail en centre
de tri.

ENSEMBLE, RECYCLONS + LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE EN TRIANT…
…les bouteilles et flacons en plastique, comme d’habitude.

Vous triez vos emballages
en plastique, les bouteilles et
flacons en plastique…

...prêts à être utilisés.

…ils sont collectés
et déposés au
centre de tri.

réduites en paillettes…
Le centre de tri sépare les matériaux
et les compacte en balle.

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
04.92.19.75.00 - WWW.ENVINET.FR
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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Contactez votre collectivité pour plus d’informations.
nouvelles matières plastiques recyclées.

Ces nouvelles matières premières
sont transformées en produits finis...

Les balles en plastique sont acheminées
au centre de régénération.

Et depuis 2012,
les autres emballages
en plastique.
Toustous
les emballages
en plastique

