
Que
deviennent

vos
déchets ?

Les ordures ménagères

Les autres déchets
Déchetterie • Recyclage

Compostage

• Traitement
Dépollution

• Enfouissement

Bac collecte
sélective

Collecte Centre
de tri

Filières
de recyclage…
2ème vie des
emballages

Les emballages triés

➜
➜
➜

Bac ordures
ménagères

Collecte 
Incinération
(production
énergétique)

Enfouissement
(biogaz       énergie)

➜

➜

Suivez la chaîne de traitement et de valorisation
des déchets.

En triant vos déchets
ménagers, vous êtes
le premier maillon
d’une chaîne
qui aboutit à la protection
de votre environnement
et à la préservation
de votre cadre de vie.

Une gestion environnementale

des déchets
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Vous
et

l'environnement

Notre présent et l’avenir

de nos enfants

Tout ce que nous réalisons
aujourd’hui en faveur de
l’environnement participe
à la préservation de notre cadre
de vie futur. Ces gestes s’inscrivent
dans un développement durable
qui permettra aux générations
suivantes de profiter d’une terre
préservée et d’un monde plus
beau.

«On n’hérite pas la terre de nos parents,
on l’emprunte à nos enfants» 

(Antoine de Saint-Exupéry)

La «tri attitude»
98 % des 55 millions de français qui trient leurs déchets

ménagers estiment que le tri est utile à l’environnement.

Leurs motivations sont variées : l’utilité du geste,

la terre qu’on préserve, la magie du recyclage…

mais tous ont décidé de jouer le jeu et de devenir acteur

engagé pour la préservation de leur environnement.

Et vous ?

Triez, pour un développement durable
Grâce à l’engagement et à la persévérance de tous les trieurs,

des économies d’énergie considérables sont réalisées et de

précieuses ressources naturelles sont préservées.

Être éco-citoyen
Ne vous contentez pas de trier ! Devenez éco-citoyen 

en accomplissant d'autres gestes qui font du bien à la planète. 

Ne jetez pas de déchets dans la rue 

ou dans la nature, réduisez votre production 

de déchets en adaptant vos modes d'achat 

et de consommation, économisez l'eau, 

utilisez moins votre voiture....
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Triez
La nature 

vous dit
merci !

800 kilos de
pétrole brut

économisés

2,5 tonnes de
bois

épargnées

1 année de
consommation

d’électricité
d’environ 3 personnes

économisée

=

=

=

=

=

660 kilos de
sable
épargnés

1,5 tonne de
minerai
de fer
épargnée

Jugez plutôt....

• 1 tonne de

plastique
triée et recyclée

• 1 tonne de

papier-carton
triée et recyclée

• 1 tonne

d’aluminium
triée et recyclée

• 1 tonne de

verre
triée et recyclée

• 1 tonne

d’acier
triée et recyclée
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Nos déchets
et nous...

c’est toute une
histoire !

Soyez
consommateur
responsable

En jetant moins,
vous protégez
l’environnement.

* Pour en savoir plus :
Conseil National de l’Emballage

www.conseil-emballage.org

Ce que vous pouvez faire*

pour réduire la production
de vos déchets ménagers

Acheter mieux
∑• Choisir l’offre la mieux adaptée à vos habitudes

et à votre mode de vie.

∑• Choisir des formats de produits adaptés à vos besoins.

∑∑• Eviter les excès d’emballages inutiles.

∑• Utiliser les éco-recharges.

∑• Limiter l’usage de sacs de caisse, faire vos courses

avec un cabas ou des sacs réutilisables…

∑• Favoriser l’achat de produits recyclés.

• Refuser les emballages inutiles.

Consommer mieux
∑• Modérer votre consommation, ne pas gaspiller.

∑• Finir complètement les produits

avant de les jeter.

∑• Réutiliser les emballages

(bocaux en verre, cartons…).

∑• Recycler vos déchets verts

grâce au compostage.

∑• Ne pas jeter les emballages vides

dans la nature ou dans la rue.
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