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Quelques idées
pour réduire ses déchets
Pensez au compostage des déchets
organiques !

Ils représentent 30% de ma poubelle.
En compostant mes déchets de cuisine, je fertilise
mon jardin.
Idée conseil :
Je composte mes déchets ou je les donne
aux animaux domestiques.
Ainsi, je valorise mes déchets et mon bac à ordures
ménagères ne sent plus.
Peuvent être compostés :
• Les filtres à café.
• Les restes de repas (sans os ni viande).
• Les tontes de jardin, les petites branches.
• Les épluchurent et les coquilles d’oeufs.
• Les fleurs fanées, les feuilles.
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Le saviez-vous ?
La CACL vous apporte une aide de 50%
pour l’achat d’un composteur.
Contactez le Service Environnement Déchets
0594 28 28 28
ATTENTION ! NE SONT PAS ACCEPTÉS :

Pensez au Stop Pub !

• les médicaments
• les ordures ménagères
• les voitures
• les cadavres d’animaux
• les pneus

Apposer un stop-pub sur sa boite aux lettres évite
de jeter jusqu’à 40 kg de papier par an et par foyer.
Demandez-le au Service Environnement Déchets
0594 28 28 28

Utilisez des couches lavables !

Elles réduisent le poids de votre poubelle et votre
budget couches.
Le saviez-vous ?
La CACL vous apporte une aide de 50% pour l’achat
de couches lavables.
Contactez le Service Environnement Déchets
0594 28 28 28

Le don d’objets !

Un geste pour réduire nos déchets et développer
la solidarité !
Contactez le Service Environnement Déchets
0594 28 28 28

ACCÈS RÉSERVÉ
EXCLUSIVEMENT
AUX RÉSIDENTS
DE L’AGGLO !
GRATUIT POUR
LES PARTICULIERS
PAYANT POUR
LES PROFESSIONNELS
UNIQUEMENT POUR :
• LES ENCOMBRANTS
• LA FERRAILLE
• LES DECHETS VERTS
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Bouteilles et flacons en plastique, bouteilles alimentaires.
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CE QUE DEVIENNENT
MES DÉCHETS…
Tuyaux PVC, peluches,
molleton synthétique, mobilier
plastique...

Enveloppes, cartons, papier
peint, papier cadeau, journaux,
objets en papier...

Emballages en carton, journaux, magazines.
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Tubes en métal, canettes,
vélos, mobilier metallique...

Boites de conserve, aérosols, canettes, couvercles de confiture.
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Bouteilles, bocaux et pots en verre.
(sans bouchons ni couvercles)

!

Le verre est broyé
et est utilisé en sous
couche routière.

