
Info+TrIer ses emballages,
c’esT leur offrIr une seconde vIe !

Une fois vos emballages recyclables triés chez vous, 
collectés et recyclés, vous leur offrez une deuxième vie 

et vous économisez des ressources naturelles !

 → Faire ses courses avec un panier 
ou un cabas réutilisable pour 
réduire les sacs en plastique 

 → Privilégier des produits  avec 
moins d’emballages (produits 
concentrés, écorecharges) 

 → Préférer des produits à usage 
permanent aux produits jetables 
(lingettes, serviettes en papier, 
rasoirs, etc.) 

 → Utiliser des piles rechargeables  
ou mieux, des appareils 
sans piles.

Pour Plus de renseignements, 
contactez le sYdom : 
www.sydom-aveyron.com - Tél. 05.65.68.34.49  
Courriel : sydom.aveyron@wanadoo.fr 

   Scannez-moi pour vous rendre directement sur le site internet du SYDOM

JeTer moIns, recycler +

•	 Recycler 1 tonne de bouteilles en plastique,  
c’est économiser 610 kg de pétrole brut

•	 Recycler 1 tonne de bouteilles en verre,  
c’est économiser 660 kg de sable
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les journaux, prospectus, 
magazines en ...  
nouveaux papiers

les emballages métalliques 
en... trotinette, chaise, etc.

les cartonnettes et cartons en...
nouveaux emballages 

cartons, etc.

les bouteilles, les pots, les 
flacons et les 

bocaux en verre en...  
nouveaux emballages en verre

les flacons et bouteilles en 
plastique en...  

pull polaire, siège auto, etc.

venez découvrIr  
le cenTre de valorIsaTIon 

des décheTs de mIllau

Trier et réduire ses 
déchets c’est :

 contribuer à la 
préservations des 
ressources naturelles, 

 limiter les nuisances 
liées à l’enfouissement 
des déchets.

le savIez-vous ? 

où partent nos emballages recyclables ? 
Comment sont-ils triés ? 

Pourquoi faut-ils les trier ? 
De quelles manières sont ils recyclés ? 

Pour répondre à ces différentes questions, le SYDOM 
Aveyron propose aux particuliers, aux établissements 

scolaires, aux associations, une visite gratuite du 
centre de valorisation des déchets de Millau. 

un geste à portée de main !
le tri

Gr
ap

hi
sm

e 
:  

  C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : 
éc

o-
em

ba
lla

ge
s



Infos 
Seuls les emballages 
bien vidés peuvent être 
recyclés.  

•	 Pas besoin d’enlever les 
bouchons des bouteilles 
avant de les recycler. 

•	 inutile de laver  
les emballages,  
les racler suffit. 

•	 n’imbriquez pas les 
emballages entre eux. 

•	 ne déchiquetez pas 
vos papiers.

sImplIfIez-vous le TrI en meTTanT dans le sac, bac ou colonne 
de TrI sélecTIf (de couleur Jaune), les emballages cI-dessous. 

bouTeIlles eT flaconnages en plasTIque

épluchures de légumes, 
de fruits ou restes de repas

mouchoirs et serviettes en 
papier, essuie-tout

Feuilles, fleurs fanées...

papier, 
journaux

sciures, copeaux 
et cendres froides

fruits et légumes 
abîmés

fanes de 
légumes

flacons, poTs, bocaux 
eT bouTeIlles en verre

brIques alImenTaIres eT  
emballages en carTon

boîTes eT emballages 
méTallIques

sacs eT 
suremballages 

en plasTIque

sac, bac noIr

à JeTer dans le bac ou le sac à ordures ménagères

déposez dans le conTeneur à verre, 
les emballages cI-dessous. 

Infos
Jetez les capsules métalliques dans le bac de tri et les bouchons 
dans le bac d’ordures ménagères. Attention ! Les verres de table, 
vitres, et miroirs vont dans le bac d’ordures ménagères

asTuces  
pour bien 
réaliser son 
compost
Mélanger les 
différentes 
catégories de 
déchets; 
Bien aérer, brasser 
les déchets et 
contrôler l’humidité; 
Surveiller 
l’évolution de son 
compost.

les déchets de ma cuisine : épluchures, coquilles 
d’oeufs, marc de café, filtres en papier, pain, fruits et légumes 
abîmés, etc. Ne pas mettre la viande, les os et les agrumes.

les déchets de ma maison : mouchoirs en papier, 
essuie-tout, cendres froides, sciures, copeaux, plantes 
d’intérieur, etc.

les déchets de mon jardin : tailles, branches, tontes 
séchées de gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes, 
etc. Ne pas mettre de végétaux malades

pour les décheTs organIques,  
pensez au composTage
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sac, bac ou colonne de TrI Jaune

conTeneur à verre
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Tous les papIers
Journaux, magazines, revues, catalogues, annuaires, livres,

enveloppes (avec et sans fenêtre ), prospectus, publicités, etc.


