Guide
pratique

des déchets

Numéro d’information déchets : 02 38 56 90 00

FAMILLE TRI-MARRANT, SUIVEZ LES GUIDES.

AgglO

avec l'agglo,
Réduire ses
déchets, c’est faire
des économies,
respecter notre
environnement
et être citoyen !

Un habitant

= 590 kg de
déchets/an
c’est beaucoup

trop !

Une solution :
penser aux
petits gestes
qui font
les grands
changements.
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JETONS MOINS
pendant les courses
• Non au gaspillage alimentaire (n’acheter que le
nécessaire, faire une liste de courses, cuisiner les restes,
congeler…).
• Vive les produits peu emballés (privilégier le
vrac, les éco-recharges, produits concentrés ; éviter les
dosettes, emballages individuels…).
• Non aux doses individuelles et produits à usage
unique (lingettes, dosettes, rasoirs jetables, biscuits en
sachets individuels, plats préparés...).
• En avant les produits durables (piles rechargeables,
ampoules basse consommation, cartouches d’encre
rechargeables, les gourdes, les torchons et serviettes
en tissus…).
• Oui aux cadeaux sans déchets (places de cinéma,
chèques cadeaux, abonnements…).
• Merci les sacs durables (cabas, paniers) pour refuser
autant que possible les sacs jetables ou emballages inutiles
- chez le boulanger, à la pharmacie, sur le marché, dans
un bureau de presse, dans les magasins d’habillement…

POUR VIVRE MIEUX
à la maison
• En avant le compostage des déchets de jardin et
de cuisine pour produire un compost. L’AgglO soutient
le compostage ;
pour en savoir plus, contactez le 02 38 56 90 00
• Oui à la bonne utilisation des objets et à la réparation
pour prolonger la vie des objets. Penser au cordonnier, à
la couturière, au réparateur de vélo ou d’électroménager,
aux Centres d’adaptation pour le travail (CAT).
• Vive le don des vêtements, jouets, meubles aux
associations.
• Penser vente en brocante (contacter votre mairie
pour connaître les dates) ou sur le site Internet de votre
commune.
• Oui au STOP PUB : si vous ne lisez pas la publicité
non adressée, apposez un autocollant sur votre
boîte aux lettres (disponible à l’AgglO : demandez-le au
02 38 56 90 00).

ASTUCE
de la famille
Tri-Marrant
Quand vous cuisinez,
pensez grande quantité
et congelez les restes !
5

ASTUCE
de la famille
Tri-Marrant

au bureau

L’ère de la
dématérialisation :
évitez d’imprimer
vos mails et travaillez
directement sur
l’ordinateur.

• Non aux impressions recto solo. N’imprimer que
le nécessaire, imprimer en recto/verso, 2 pages par feuille
et réutiliser en brouillon les documents devenus inutiles.
• Oui aux tasses et aux verres durables. Éviter
les gobelets jetables pour la pause café mais aussi
pour les grandes occasions (réunions, pots de départ,
manifestation…).
• En avant la chasse au gaspi. Utiliser un torchon pour
la vaisselle plutôt que des essuie-tout, préparer ses repas
à la maison et les transporter dans des boîtes alimentaires
plutôt que d’acheter des plats préparés.
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en vacances
ou pendant vos loisirs
• Avant de partir, vider votre réfrigérateur des
denrées périssables et vérifier les dates de
péremption des surgelés. C’est peut-être l’occasion
de faire plaisir à vos voisins qui partiront plus tard. Ne pas
oublier de prendre les sacs cabas réutilisables pour les
courses sur place.
• Sur la route des vacances, préparer le
pique-nique en n’emportant que ce qui sera
consommé, prévoir des sacs pour jeter les déchets.

CONSEIL
de la famille
Tri-Marrant
Privilégiez l’eau
du robinet. Elle
est 100 à 300 fois
moins chère que
l’eau en bouteille et
est régulièrement
contrôlée.

• Une fois sur place, acheter les produits
alimentaires au fur et à mesure des besoins,
notamment les fruits et légumes qui se flétrissent lorsqu’il
fait chaud et perdent rapidement leurs vitamines.
• Lors de vos balades emporter une gourde et un
goûter sans suremballages, les emballages légers
(plastiques souples, polystyrènes…) risquent de s’envoler.
Prévoir un sac poubelle pour les déchets produits lors
des différentes activités (balades, piques-niques, activités
sportives...)
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trions nos déchets

AU QUOTIDIEN

jaune

Bac à couvercle
Limiter sa

production
de déchets

est une première

étape.

Trier les déchets produits
est aussi indispensable.
Encore faut-il distinguer
les déchets recyclables
des non recyclables et
savoir où les déposer.
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Pour les emballages en
plastique, métal et carton,
journaux et magazines.

à verre
Conteneur

J’apporte mes déchets
en verre : bouteilles, pots et
bocaux en verre uniquement.
À noter : pour les communes de Chécy, La Chapelle Saint
Mesmin, Mardié, Saint Cyr en Val, Saint Denis en Val
et Semoy, le verre est collecté en porte-à-porte.

àdéche
ch
bac

aque
etdédié
son

Le tri plus facile avec
le multimatériaux

vert

Bac à couvercle
Pour les déchets ménagers
(poubelle habituelle).

Le tri est simplifié. Les
déchets recyclables
(journaux, magazines,
cartonnettes, bouteilles
plastiques, briques
alimentaires…), sauf
le verre, vont dans le bac
à couvercle jaune, collecté une
fois par semaine. Les ordures
non recyclables vont dans
la poubelle habituelle.

Et pour les encombrants

déchetterie

Apport volontaire en

Je dépose les produits polluants,
encombrants et déchets verts.
Un service de collecte existe
pour les encombrants.

La collecte des encombrants
est effectuée une fois par an ;
les dates de collectes sont
indiquées sur le site Internet de
l’AgglO : www.agglo-orleans.fr
et en appelant le numéro
d’information déchets :
02 38 56 90 00
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Briques
alimentaires
Il faut laisser
les bouchons
sur les bouteilles
plastiques.
Tout est recyclé et
cela évite de souiller
les autres matériaux
du container.

Il ne faut pas
laver les boîtes
de conserve,
il suffit de bien
les vider.
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plastique
, métal,
tout va dans ma poub

Cartonnettes
Journaux
Magazines
Papiers

si vous avez un doute ...

papier
, carton,
elle à couvercle jaune
EN VRAC

Emballages

ASTUCE

Bouteilles
en plastique

de la famille
Tri-Marrant

Canettes

Pour limiter
le volume
de vos déchets,
compactez vos
bouteilles et mettez
vos cartonnettes
à plat.

Boîtes de
conserve

EN SAC

Jetez dans
votre poubelle
habituelle.
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emballages

les déchets
à recycler

Boîtes de conserve
Aérosols
Briques alimentaires
Cartonnettes (lessive,
céréale, gâteau, boîte à œufs,
suremballage de pots de yaourt...)
Bouteilles et flacons plastiques
Flacons alimentaires, de produits
de toilette et d’entretien
Barquettes aluminium
Bouteilles d’huile
Rouleaux d’essuie-tout

papier

Journaux,
Magazines sans blister
Enveloppes avec
ou sans fenêtre

verre

Bouteilles
Bocaux de conserve
Pots de confiture
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MESSAGE
de la famille
Tri-Marrant

les déchets
à ne pas
recycler

emballages
Papier aluminium en rouleau
Sachets aluminium
(café, chips, biscuits...)
Emballages sous vide
Sacs de caisse, blisters
Barquettes de beurre, de glace
Coques de suremballage
Vaisselle en plastique ou carton
Gobelets en plastique
Conserves avec restes
...

papier

Papiers et cartons
gras, souillés
Mouchoirs jetables
Emballages de sandwich
Couches-culottes
...

Respectez bien
les consignes
de tri, tous les
déchets ne sont
pas encore
valorisables.

À jeter
dans
un sac

verre

Pots de fleurs
Vitres, miroirs
Ampoules
Vaisselle
...
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les déchetteries et
le tr
i

r

sab l

e

r

dé c h et te

ie

en

en

g e s t e e c o -r e s p o n

un

d é c he tte

les déchets les tris
en déchetterie spécifiques

sa b l e

ie

le tr
i

LES TRIS SPÉCIFIQUES

un

g e s t e éc o - r e s p o n
INFO
de la famille
d é c he tte
Tri-Marrant
r
en

Les déchets ”végétaux“
(tailles de haies, tontes de
pelouses, branchage, feuilles...).

sab l

e

le tr
i

g e s t e e c o -r e s p o n

ie

Les déchets ”ferraille et métaux“
(vélo, mobilier en fer…).
Les déchets ”Encombrants“ (mobilier
usagé, plâtre, isolants, contre plaqués,
agglomérés...).

sab l e

le tr
i

un

Les déchets ”carton“ (vidés et mis à
plat).

Dans toutes les
déchetteries de
l’agglomération,
vous trouverez
des points tri dans
lesquels déposer
vos emballages
recyclables et
journaux/magazines.

un

g e s t e éc o - r e s p o n
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ie

Les déchets
”bois“
(palettes,
dé c h et te
r
en
grosses branches, chutes de bois…).

Les déchets ”polluants“ (batteries,
huiles de vidanges, déchets toxiques,
piles...).

• Les piles sont récupérées
chez certains commerçants ou à déposer en
déchetterie.
• Les médicaments
périmés (ou non périmés)
ne sont pas repris chez le
médecin, ils doivent être
déposés en pharmacie.
• Les petits et gros appareils électroménagers (un frigidaire, un sèche
cheveux, un grille-pain, un ordinateur,
une lampe) sont repris par votre
revendeur pour l’achat d’un appareil
électrique et électronique, l’échange
est obligatoire. Ils sont acceptés en
déchetterie uniquement lorsqu’ils ne
font pas l’objet d’un remplacement.

www.neologis.fr - © Fotolia.com - Illustration Benoit Matrion - 06/2010

entre vous et nous
• Pour le bien-être de tous, les bacs ne doivent
pas rester sur la voie publique après le passage des
bennes.
• L’entretien des bacs à domicile doit être effectué par les usagers.
• Les objets encombrants autorisés doivent être
déposés sur le trottoir, uniquement la veille de la collecte.
• L’AgglO s’engage à assurer la maintenance
de vos bacs, s’ils sont cassés, brûlés ou volés. Il vous
suffit de contacter le 02 38 56 90 00.
• L’AgglO s’engage à vous informer dans les
meilleurs délais en cas de perturbations des collectes.

pour plus d'informations
Direction de la gestion des déchets
33, rue Hatton - 45100 Orléans
02 38 56 90 00
www.agglo-orleans.fr

plus d'informations déchets
Abonnez-vous à la newsletter déchets
http://newsletter-dechets.agglo-orleans.fr

