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Le tri sélectif est l affaire de chacun. Il nous permet de vivre dans
un cadre agréable, de maîtriser les coûts de collecte, d éviter le
gaspillage en économisant l'énergie et les ressources naturelles.
Ensemble, soyons citoyen.
Ne pas jeter sur la voie publique

> verre
> papier / journaux
> emballages à trier
> memo tri : règles et astuces

> Règle n°1

« Je trie UNIQUEMENT

les bouteilles et flacons

en plastique » dans la borne jaune à emballages :

Bouteille d eau, flacon de liquide vaisselle, gel-douche ou shampoing,
bouteille d huile
Je peux laisser les bouchons sur les bouteilles, c est plus pratique et plus
propre dans ma caissette jaune.

> Règle n°2

« Je dépose toutes les

bouteilles, bocaux et pots

en verre dans la borne verte à verre »

ATTENTION : Vaisselle, porcelaine et faïence ne se recyclent pas.

> Règle n°3

« Je trie tous les journaux et
les revues débarrassés de
leur film plastique dans la borne bleue à papier ».

> astuce n°1

Inutile de laver
les emballages
il suffit de bien les vider !

> astuce n°2

Déposez les emballages
en vrac !

et ne pas les imbriquer entre eux, ils seront plus facilement séparés
et recyclés .

> pourquoi trier ?

Trier, c'est économiser
de l énergie
Produire de nouvelles matières premières à partir de déchets
emballages ménagers permet d économiser de l énergie.
En effet, extraire des matières premières nécessite plus d énergie
que celle utilisée lors du recyclage.
Ainsi refondre des cannettes d aluminium nécessite 95% d énergie
en moins que d extraire ce métal à partir de minerai en première
production.

Trier, c'est économiser
des matières premières :
Les quantités d emballages recyclés permettent d économiser
des ressources naturelles indispensables à l homme.
Dans le Couserans, le tri en 2013 a permis de collecter :
-17 tonnes de briques alimentaires et d économiser :
34 tonnes de bois et 145m3 d eau (consommation annuelle de 3 foyers);
- 76 tonnes de bouteilles et flacons en plastique et d économiser :
46 tonnes de pétrole, 15 tonnes de gaz naturel et la consommation énergétique annuelle d environ 90 habitants ;
- 42 tonnes de boites de conserve et d économiser :
80 tonnes de minerai de fer, 481 m3 d eau et de fabriquer 60 voitures ;
- 990 tonnes de verre et d économiser :
650 tonnes de sable, 1155 m3 d eau et la consommation énergétique
annuelle d environ 140 habitants.

