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Quand
on s’y met tous !

Les emballages en verre

contenant vert

➔

le déchet renaît…
Aujourd’hui, de nombreuses matières et de nombreux objets peuvent
être réutilisés après transformation ; les débouchés des déchets
recyclables sont de plus en plus variés.

➔

Les papiers et les journaux-magazines, les bouteilles et flacons en plastique,
les cartons et les briques alimentaires et les emballages en métal

contenant jaune

➔

=

285 bouteilles
en verre

1 tonne de papier journal

=

700 kg de papier
journal neuf

27 bouteilles en plastique
transparent

=

1 pull polaire

13 889 boîtes de céréales
(soit 1 tonne)

=

4 500 boîtes
à chaussures

38 462 briques de lait
(soit 1 tonne)

=

6 750 rouleaux
de papier toilette

19 000 boîtes de conserve
en acier

=

1 voiture

➔

670 canettes en aluminium

=

1 vélo

➔

➔
➔
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PHOTOS
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BOISSONNET, SIREDOM
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IMPRESSION

➔

PLANÈTE IMPRESSION

-

➔

➔

303 bouteilles en verre

AVRIL 2009

le tri

•

Les matériaux
et emballages à trier

IMPRIMÉ SUR PAPIER ISSU DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT

Pour un tri en toute simplicité,
cet aide-mémoire est destiné
à être affiché dans la pièce
où vous effectuez le tri.

12:12

•

27/04/09

IMPRIM’VERT

GUIDE tri-biflux-couv exe

➔

cochez les jours
qui vous concernent,
ainsi vous ne risquez
pas de vous tromper.

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

•
SIREDOM

poubelle traditionnelle

:

jaune

CONCEPTION RÉDACTIONNELLE

vert

Pour le ramassage :

Attention : un emballage portant le point Eco-Emballages n’est pas
forcément recyclable et ne se jette donc pas systématiquement
dans les bacs de couleur. Ce symbole apparaît aujourd’hui sur la plupart des
emballages ; il signifie que le fabricant soutient financièrement le programme
Eco-Emballages qui aide les collectivités à développer la collecte sélective
et la valorisation des déchets ménagers.

CONCEPTION GRAPHIQUE

:

Le point Eco-Emballages

guide pratique

du tri
des déchets ménagers
et de la prévention

➔
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Le SIREDOM

Le tri est une pratique simple et nécessaire pour valoriser et
recycler les déchets ménagers ainsi que pour limiter l’incinération
et la mise en décharge. Mais d’autres gestes quotidiens
permettent de réduire la production de déchets à la source :

Le SIREDOM (Syndicat Intercommunal
pour la Revalorisation et l’Elimination
des Déchets et Ordures Ménagères) est
le 2ème Syndicat de traitement des
déchets de France et regroupe environ
les deux tiers des communes du
département de l’Essonne.
C’est au nom de ses collectivités
clientes et adhérentes que le Syndicat
gère le traitement et la valorisation
des déchets ménagers sur son territoire.
Il assure leur élimination en privilégiant
toutes les formes de valorisation
opérationnelles :
le recyclage, le compostage, la transformation, l’incinération et la récupération
d’énergie.

➔

Ecosite de
Vert-Le-Grand

CA Val d'Orge
CA Val d'Orge

CCl'Etampois
de l'Etampois
CC de

CA les lacs de l'Essonne
CA les lacs
de l'Essonne

SIRCOM
la Région
SIRCOM
de de
la Région
de La Ferté-Alais
de La Ferté-Alais

CA Seine-Essonne
CA Val de Seine

SIRECOM

SIRECOM
de la Région d'Étampes
de la Région d'Étampes

SIROM de la Région
CC Les portes de l'Essonne SIROM
de Milly-la-Forêt
de la Région

CC Les portes de l'Essonne

de Milly-la-Forêt
CC de l'Arpajonnais

Territoire de l’Essonne

CC de l'Arpajonnais

Territoire de l’Essonne

➔

à la maison

➔

au travail, à l’école

composter ses déchets de jardin et de cuisine ; boire l’eau du robinet ; apposer
sur sa boîte aux lettres l’autocollant « stop pub » pour éviter les prospectus
(demande auprès de votre mairie) ; plutôt que de jeter les vieux vêtements,
livres, jouets, vélos, meubles et autres appareils dont on ne veut plus, les
réparer, les donner (ex. : conteneurs à textile), les troquer, les proposer dans une
brocante…

Ecosite
Sud Essonne

CA Val de Seine

L’Ecosite de Vert-le-Grand
et l’Ecosite Sud Essonne
à Etampes.

lors des achats

préférer les produits sans emballages inutiles, un cabas réutilisable plutôt
que les petits sacs plastiques, les piles rechargeables et les ampoules
basse consommation ; privilégier les produits portant un écolabel officiel
(NF Environnement, écolabel européen)…

CA Seine-Essonne

Ces différentes techniques
de valorisation sont réunies
et mises en œuvre sur
2 écosites :

Pour une réduction
des déchets à la source…

SIEOM Syndicat
SIEOM
Syndicat
lié par
lié
parconvention
convention
Communes liées

Communes liées
par convention
par convention
Communes

Communes
indépendantes
indépendantes

CC du Val d’Essonne

CC du Val d’Essonne

préférer les fournitures réutilisables, modérer sa consommation de papier,
imprimer en recto verso, utiliser du papier recyclé, recycler les cartouches
d’encre…

Moins de déchets, c’est préserver notre environnement
et celui des générations futures.

➔

GUIDE tri-biflux-couv exe

Détachez votre mémo du tri
et placez le en évidence
pour faciliter votre geste de tri.
Merci et bon tri !

