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ÉDITO TRUCS ET ASTUCES

Philippe Massard,
Président du SMICTOM 
du Chinonais

Et si nous nous 
mettions au
« fait maison » ?

Comment ne pas être effrayés face à la liste 
d’ingrédients qui composent les produits que nous 
utilisons ? 
Avec seulement quelques ingrédients, il est possible 
de décliner différents produits ménagers…
Pourquoi ne pas commencer à économiser et à générer 
moins de déchets ?

DEVENONS DES CONSOMM’ACTEURS RAISONNÉS !

LESSIVE « MAISON »

Les plus... Les astuces…

Pour préserver les couleurs de votre linge et prévenir 
du tartre de votre machine : mettre du vinaigre blanc 
dans le bac adoucissant.
Pour un linge plus blanc : verser 1 CS de percarbonate 
directement sur votre linge.
Pour un linge :

• Très sale : faire tremper dans de l’eau bouillante avec 
1CS de percarbonate pendant une nuit.

• Pour certaines taches ou supports problématiques  
(comme les taches de vin, chocolat ou sur des 
supports non lavables en machine) : saupoudrez de 
terre de Sommières et laisser sécher. Une fois sec, 
enlever la poudre avec un aspirateur. 

•  Ingrédients :

 1 litre d’eau 1CS rase de 20g de savon de  cristaux de soude Marseille rapé

 20 g de Quelques gouttes savon noir d’huile essentielle
• Préparation pour 1 litre :
1- Dans une cocotte, porter à ébullition tous les ingrédients sauf l’huile essentielle qui ne sera rajoutée qu’hors du feu. (Facultatif - pour homogénéiser le tout : utiliser un mixeur plongeant).2- Verser toute la préparation tiédie (pas froide) dans une bouteille.

3- Secouer avant chaque utilisation et mettre l’équivalent d’un verre à moutarde directement sur le linge.

SAVON
NOIR

Devenons des 
consomm’acteurs et 
des trieurs engagés au 
quotidien ! 

Je sais ce que je consomme !
Si nous faisons le bilan, nous 
surconsommons les produits 
cosmétiques et d’entretien. 
De plus, décrypter la 
composition de nombreux 
produits reste compliqué 
pour des profanes. Pourtant les mentalités changent et 
nous ne souhaitons plus être des consommateurs passifs 
et naïfs. C’est pourquoi dans ce journal du SMICTOM 
comme dans les prochains numéros, vous trouverez des 
recettes simples et efficaces pour réaliser vous-même 
certains produits.

Je réfléchis à l’impact de ma consommation !
La vaisselle en plastique jetable connaît ses derniers mois 
d’existence en France. 
La composition de la plupart de ces produits en plastique 
ne permet ni le compostage, ni le recyclage et il n’est 
plus possible de continuer à gaspiller. Surtout que dans 
la dynamique de la réduction des déchets, de nombreuses 
alternatives existent. Beaucoup d’enseignes proposent 
déjà de la vaisselle en partie composée de matières 
biosourcées et de la vaisselle en plastique réutilisable. Et 
même la plupart des festivals ou manifestations proposent 
des contenants réutilisables. 

Je trie même en dehors de chez moi !
Nous avons souvent tendance à mettre nos bonnes 
pratiques de côté quand nous sortons de notre foyer… 
Pourtant, les gestes restent les mêmes ! 
Les consignes ne sont effectivement pas toutes les 
mêmes selon le territoire où l’on habite, travaille ou part 
en vacances ; mais la plupart du temps les consignes sont 
indiquées sur les contenants. 
Tous les espaces ne sont pas non plus dotés de sacs ou 
bacs de tri. Mais ne pouvons-nous pas mettre ces déchets 
de côté afin de les trier en rentrant ?

Je trie, j’économise !
Trier a un double objectif. 
Le tri permet d’économiser les matières premières qui ne 
sont pas toutes inépuisables mais aussi de diminuer les 
coûts. 
En tant qu’administrés, nous contribuons financièrement 
à la gestion des déchets de notre territoire. Ne pas trier 
les papiers et les emballages à recycler coûte 4 fois plus 
cher que de trier… Cela fait réfléchir !

De petits gestes peuvent faire de grandes et belles 
choses ! Ne négligeons pas l’impact que nous avons 

sur notre planète et sur notre portefeuille !

©
Sd

C
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INFOS SUR...

Les collectes décalées des prochains jours fériés

Collectes habituelles

Fériés 2017 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Vendredi
14 Juillet

(Fête 
Nationale)

collecte du
lundi 10/07
maintenue

collecte du
mardi 11/07
maintenue

collecte du
mercredi 12/07

maintenue

collecte du
jeudi 13/07
maintenue

collecte du
vendredi 14/07

décalée au
samedi 15/07

collecte du
samedi 15/07

maintenue

Mardi
15 Août

(Assomption)

collecte du
lundi 14/08
maintenue

collecte du
mardi 15/08
décalée au

mercredi 16/08

collecte du
mercredi 16/08

décalée au
jeudi 17/08

collecte du
jeudi 17/08
décalée au

vendredi 18/08

collecte du
vendredi 18/08

décalée au
samedi 19/08

collecte du
samedi 19/08

maintenue

Rappel important : les collectes ne sont plus assurées les jours fériés.
Toutes les collectes sont décalées d’une journée, et ceci seulement à partir du jour férié.
Excepté pour les collectes du samedi qui sont maintenues.

Collectes estivales
Depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2017, une 2ème collecte des 
ordures ménagères est effectuée dans les communes suivantes :
- Beaumont-en-Véron ……… > le lundi matin 
- Chinon (centre-ville) ……… > le samedi matin
- Huismes ………………………… > le lundi matin
- Savigny-en-Véron …………… > le jeudi matin

Les animatrices du SMICTOM assureront des permanences de distributions 
de composteurs dans les bureaux du SMICTOM, 24 place Jeanne d’Arc à 
CHINON :
• Le mardi 4 juillet........................ de 09h30 à 12h30
• Le mardi 25 juillet ...................... de 09h30 à 12h30
• Le vendredi 18 août ................... de 09h30 à 12h30
• Le lundi 28 août ......................... de 14h00 à 17h30
• Le mercredi 13 septembre ........ de 09h30 à 12h30

Elles seront également présentes sur les marchés, de 9h00 à 13h00 
pour vous permettre de vous équiper d’un composteur, mais aussi pour 
répondre à vos questions :
• Le mercredi 21 juin .................... à AZAY-LE-RIDEAU (place de la République)
• Le jeudi 22 juin .......................... à CHINON (place Mirabeau)
• Le lundi 26 juin .......................... à RICHELIEU (place du Marché)
• Le vendredi 30 juin .................... à AVOINE (parking à proximité du Carrefour City)
• Le jeudi 06 juillet  ...................... à CINQ-MARS-LA-PILE (parking de la Poste)
• Le jeudi 13 juillet   ..................... à CHINON (place Mirabeau) 
• Le mercredi 19 juillet  ............... à AZAY-LE-RIDEAU (place de la République)
• Le vendredi 21 juillet ................. à STE-MAURE-DE-TOURAINE (place Maréchal Leclerc)
• Le jeudi 10 août  ........................ à CINQ-MARS-LA-PILE (parking de la Poste)

Réservation obligatoire, sur notre site internet ou par téléphone, au 
plus tard la veille avant 12h. Règlement sur place, par chèque ou espèces.

INFOS SUR...

ÉTÉ 2017 - Distributions de composteurs

Composteur en plastique

Composteur en bois

Seul

Seul

20€

25€
Le KIT

28€

Le KIT

23€

Composteur : 320 litres - H 89 cm et L 76 cm

Kit : composteur + bio-seau (7 litres) + bâton aérateur

Composteur : 300 litres - H 75 cm et L 70 cm

Kit : composteur + bio-seau (7 litres) + bâton aérateur

Informations complémentaires et conditions de l’offre disponibles auprès du SMICTOM du Chinonais

 Pensez à sortir 
vos sacs la veille 

au soir !
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ACTUALITÉ

Quand ?

C’est un grand pas pour l’écologie. À partir 
du 1er janvier 2020, la vente d’assiettes, de 
couverts, de verres et tasses entièrement en 
plastique sera interdite. 

QUOI ?

La vaisselle jetable entièrement fabriquée en plastique 
est vouée à disparaître. Pourtant, on a tendance à 
en user et abuser pour les pique-niques, les goûters 
d’anniversaire ou les buffets.

Pourquoi ?

Des chiffres alarmants : aujourd’hui, environ 
150 gobelets sont jetés par seconde en France.
De quoi construire 25 fois la tour Eiffel. 
Pire encore, leur composition (mélange de 
polypropylène ou de polystyrène) les rend 
quasiment impossibles à recycler. 

Il n’est pas toujours pratique d’utiliser de la vaisselle en verre 

ou en porcelaine pour ses pique-niques. Alors privilégions la 

vaisselle en plastique réutilisable et pensons à apporter notre 

belle serviette en tissu !

L’objectif ?

On continuera à en trouver dans le commerce 
ou à la machine à café mais leur composition 
sera plus écologique. Désormais, seule la 
vaisselle jetable composée à 50 % de matières 
biosourcées, c’est-à-dire compostables et 
constituées de matériaux biologiques (amidon 
de maïs, fibres textiles...), sera autorisée.

Au revoir la vaisselle en plastique jetable !!! La France va être le 
premier pays à bannir 
ce type de vaisselle 
jetable.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Journaux, magazines,
publicités, prospectus

Sachets de 
thé, marc et 
filtres à café

Bouteilles

Déchets 
souillés

Autres déchets
en plastique

MÉMO À DÉTACHER ET À CONSERVER

Cochez vos jours de collecte :

Lun LunLunMar MarMarMer MerMerJeu JeuJeuVen VenVenSam SamSam

Uniquement sur les secteurs concernés

SMICTOM du Chinonais
24, place Jeanne d’Arc - BP 203
37502 CHINON CEDEX
smictomduchinonais@smictom.com

0 800 196 595 Service & appel
gratuits

Les emballages 
à recycler

Tous 
les papiers 

Les déchets 
fermentescibles

Si vous ne pouvez pas composter, 
jetez-les dans le sac noir ou en 
déchèterie pour les déchets verts 
(tonte, feuilles, branchages)..*

Les déchets
ménagers 

non recyclables

Un mémo du tri pour

ne plus se tromper !

Le verre 
recyclable

- Bien vider
- Laisser les bouchons vissés

- Essayer de les aplatir
Ne pas jeter les déchets 
verts, les équipements 

électriques et électroniques 
dans le sac noir, mais les 
apporter à la déchèterie.

- Bien vider
- Enlever les bouchons et 

couvercles

Ne pas mettre de viande,
de poisson ou d’os. Alterner 

les couches et aérer.

Enlever les films en 
plastique. Pas de papiers 

alimentaires et de mouchoirs.

OU

Bouteilles, bidons 
et flacons en plastique

Emballages métalliques

Petits cartons et 
cartonnettes

Briques alimentaires

Pots et bocaux

Toutes les enveloppes, 
courriers, feuilles de papier

Livres, cahiers,
catalogues, annuaires

Épluchures (fruits et
légumes), restes  de repas 

d’origine végétale

* Petits branchages broyés

Fleurs 
fanées

* Tontes 
de pelouse 
et feuilles 

mortes (petites 
quantités)

Barquettes en plastique
et polystyrène

Vaisselle (verre, 
porcelaine, plastique...)

www.smictom.com
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Déchèteries Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Azay-le-Rideau 
ZA La Loge

  02 47 45 43 88

FERMÉE 09h00 - 12h00  09h00 - 12h00  
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00  

13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00

Rivarennes
ZI de la Gare

  02 47 95 58 10

FERMÉE
FERMÉE

09h00 - 12h00 
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00

13h30 - 18h00 FERMÉE 13h30 - 18h00 FERMÉE

Saché
ZA La Châtaigneraie

  02 47 73 25 52

09h00 - 12h00              
FERMÉE

FERMÉE
FERMÉE

09h00 - 12h00 FERMÉE

FERMÉE 13h30 - 18h00 FERMÉE 13h30 - 18h00

Chinon
Route de Huismes

  02 47 98 06 56
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00 FERMÉE FERMÉE 09h00 - 12h00 

13h30 - 18h30   13h30 - 18h30                 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30                 

La-Roche-Clermault
ZI La Pièce des Marais

  02 47 95 96 34
FERMÉE

09h00 - 12h00 09h00 - 12h00
FERMÉE FERMÉE

09h00 - 12h00 

FERMÉE FERMÉE 13h30 - 18h30 

Savigny-en-Véron
ZI Le Sauget

  02 47 58 94 19

FERMÉE 09h00 - 12h00 FERMÉE
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00

13h30 - 18h30  13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30  13h30 - 18h30

Noyant-de-Touraine 
ZA La Justice

  02 47 65 88 27

FERMÉE
FERMÉE

FERMÉE FERMÉE FERMÉE 09h00 - 12h00

13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30        13h30 - 18h30         13h30 - 18h30        

Ports-sur-Vienne 
Les Maisons rouges

  02 47 65 01 06

08h00 - 12h00              
FERMÉE

09h00 - 12h00
FERMÉE FERMÉE

09h00 - 12h00              

FERMÉE  13h30 - 18h30 FERMÉE

L’Ile Bouchard 
Rue Saint-Lazarre

  02 47 97 02 14

FERMÉE
FERMÉE

08h00 - 12h00
FERMÉE

08h00 - 12h00 08h00 - 12h00

13h00 - 18h00 13h00 - 18h00  13h00 - 18h00 13h00 - 18h00

Richelieu
ZA Champigny-Richelieu

  02 47 58 27 74
FERMÉE

FERMÉE 9h00 - 12h00
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00 

13h30 - 18h00  13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00

Cinq-Mars-la-Pile
ZI de l’Europe

  02 47 96 56 86

FERMÉE
FERMÉE

09h00 - 12h00
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00 

14h00 - 18h00                  14h00 - 18h00                 14h00-18h00  14h00 - 18h00                 

Azay-le-Rideau 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

Rivarennes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

Saché 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

Chinon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

La-Roche-Clermault 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

Savigny-en-Véron 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Huile de 
friture

Noyant-de-Touraine 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

Ports-sur-Vienne 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

L’Ile Bouchard 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

Richelieu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

Cinq-Mars-la-Pile 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----
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Autre
s

Carte d’accès à présenter obligatoirement lors de chacun de vos passages en déchèterie. 

Même à
l’intérieur
des véhicules

Respect des 
consignes 
données par 
l’agent d’accueil

Interdiction de monter 
sur les garde-corps et 
de descendre dans les 
bennes

Tous les dépôts sauvages 
feront l’objet d’un 
signalement (cf. ARTICLE 
R 632-1 du Code Pénal - Extrait)

 *Appareils électriques et électroniques. -  **Basse consommation.
*** Peintures, acides, bases, solvants, aérosols non vidés, produits phytosanitaires et néons.

Pour toute question ou complément d'information, contactez-nous :
LES DÉCHÈTERIES DU SMICTOM

Les horaires

Les déchets acceptés

0 800 196 595 Service & appel
gratuits

RAPPELS
DÉPÔTS

SAUVAGES
INTERDITS

DEEE

www.smictom.com
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Autre
s

ABÉCÉDAIRE DES DÉCHETS À DÉTACHER ET À CONSERVER

Que faire de mon déchet ? Avant de jeter un objet ou un matériau, il est recommandé 
de se demander si son état ne permettrait pas de lui assurer une seconde vie !
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ANNUAIRE

PAGES
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ANNUAIRE

PAGES
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ANNUAIRE

PAGES
JAUNES

ANNUAIRE

PAGES
JAUNES

?

Aérosols pleins 3
Aérosols vides 3
Annuaires 3
Amiante (plaques en fibrociment…) Centres 

spécialisés

Ampoules 3 Nombreux 
magasins

Bag in box "fontaine à vin" 3 le carton 3 la poche

Balayures 3
Barquettes aluminium vides 3
Barquettes de jardinage, pots de fleurs 3 3
Barquettes en plastique, polystyrène (viande, légumes, glace...) 3
Batteries de voiture 3 Certains 

garagistes

Bidons vides (combustible, pétrole…) 3
Bocaux en verre 3
Bois 3
Boîtes à camembert en bois 3
Boîtes à camembert en carton 3
Boîtes de conserve vides 3
Boîtes à œufs en carton 3
Boîtes à œufs en plastique ou polystyrène 3
Boîtes à œufs en polystyrène 3
Boîtes métalliques (thé, café, biscuits…) 3
Bouchons en plastique (dans le sac jaune: vissés sur les bouteilles) 3 Associations

Bouchons autres matières 3
Bouteilles en verre (sans bouchon) 3
Bouteilles en plastique 3

Bouteilles de gaz 3
Point de vente 
de la marque 

de votre 
bouteille

Briques alimentaires (lait, jus de fruits, soupe…) 3

Canettes métalliques vides 3
Cartons d'emballages non souillés (céréales, médicaments…) 3
Cartons d'emballages souillés (pizzas, hamburgers…) 3
Cartons (gros volume) 3
Cartouches d'encre et toner 3 Nombreux 

magasins

Catalogues 3
Cendres de cheminée (en petite quantité dans le composteur) 3    3*
CD, DVD, cassettes, VHS 3 Associations

Chaussures
Borne 

textile ou 
association

Couches culottes 3
Couvercles en métal des pots en verre 3
Cubitainers en plastique 3

Déchets de soin ou DASRI (aiguilles, seringues…) Certaines* 
pharmacies

Déchets verts (tonte, feuilles, branchage…) 3 3

Écrans (télévision, ordinateurs…) 3 3
Électroménager (petit et gros) 3 3
Emballages de café 3
Emballages cartonnés souillés (ou contenant des restes) 3
Épluchures 3    3*
Ferrailles 3
Films en plastique (autours des revues, prospectus…) 3
Filtres à café et dosettes souples (avec marc de café) 3   3*
Flacons de produits d'entretien en plastique (vides) 3
Flacons de produits d'hygiène en plastique (vides) 3
Fleurs fanées 3    3*
Gravats 3
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Hifi, vidéo 3 3
Huiles de vidange 3

Jouets 3 3
Journaux 3

Lecteurs CD, DVD 3 3* Associations

Linge Borne textile ou 
association

Lingettes 3
Litières d’animaux 3

Magazines 3
Magnétoscopes 3 3
Matelas 3
Médicaments (sans ou avec son carton d’origine) Pharmacies*
Miroirs 3
Moquette 3
Mouchoirs en papier 3

Néons, tubes fluorescents 3 Nombreux 
magasins

Papiers (de bureau, prospectus) 3
Papiers absorbants (essuie-tout, serviettes en papier blanc) 3
Papier cadeau 3
Papiers gras, sales 3
Papiers peints 3 3
Peintures 3
Petits électroménagers 3 3
Piles 3 Nombreux 

magasins

Plastiques emballant les aliments 3
Pneus 3
Polystyrènes 3 3
Pots en plastique (fleurs, yaourts, crèmes fraîches...) 3
Pots en terre (fleurs...) 3
Pots en verre (sans couvercle) 3
Prospectus 3

Radiographies 3
Recharges en plastique (produits d’entretien et d’hygiène) 3
Résidus, poussières 3
Restes de repas (végétal) 3 3*
Restes de repas (autre) 3

Sachets de thé et tisane 3 3*
Sacs en papier 3
Sacs en plastique 3 3
Solvants 3

Téléphone 3 3 Nombreux 
magasins

Textile (vêtements...) Borne textile ou 
association

Tissus souillés 3
Tonte de pelouse 3 3
Tubes en plastique (dentifrice, crème, mayonnaise...) 3

Vaisselle (en verre, porcelaine...) 3 3*
Vaisselle jetable en carton (souillée) 3
Vaisselle jetable en plastique 3
Vernis (bricolage) 3
Végétaux 3 3
Vêtements

Points 
spécifiques
Associations

Vitres 3

* dans le sac noir - si vous ne possédez pas de composteur 

* les jouets électriques et électroniques peuvent être récupérés par le magasin qui 
vous en vend un neuf

* dans les pharmacies agrées par DASTRI- Renseignements sur: www.dastri.fr et 
Points de collectes sur: nous-collectons.dastri.fr 

* dans toutes les pharmacies

* pour un gros volume

Pour toute question ou complément d'information, 
contactez-nous :

0 800 196 595 Service & appel
gratuits

www.smictom.com
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LE TRI DANS TOUS SES ÉTATS 

Quand on parle de tri, il n’y a pas que le tri de ses déchets…
Il ne faut pas négliger le tri dans ses affaires ! Nous avons trop tendance à jeter dès que cela ne 
nous convient plus, pourtant certaines choses peuvent resservir ou être vendue ou donner…

La dernière sonnerie de l’école a retenti et là le cartable vole au 

fond du placard pour y être oublié jusqu’à la rentrée prochaine.

Il est tentant de racheter la totalité de ses fournitures ou nécessaire 

scolaire. Pourtant, un tri peut suffire à alléger le budget « rentrée » 

et à raisonner notre consommation . 

LE TRI DES FOURNITURES D’ÉCOLE 

LE TRI DES VÊTEMENTS

Pensons à customiser

Nous avons tous à y gagner !

Chaque geste de tri est une 
victoire sur la surconsommation 
et sur le gaspillage, alors 
pensons-y !

Le cartable  ou la trousse sont toujours 
utilisables mais un peu abîmés, pourtant 
notre enfant souhaite en changer ?

Les crayons de couleur   sont sûrement 
de tailles différentes, mais ils fonctionnent encore ? 
Il vous manque certaines couleurs de feutres ?

Il existe pleins d’écussons thermocollants 
tendances, des badges fantaisie ou des porte-
clefs rigolos qui customisent tous ces articles 
en quelques minutes et surtout à moindre frais. 
Et puis pourquoi avoir les mêmes fournitures 
que la moitié de l’école quand quelques 
accessoires les rendent uniques ? Et si jamais 
nous souhaitons vraiment nous en séparer, 
soyons vigilants aux opérations de reprise 
de fournitures scolaires proposées par de 
nombreux magasins. Ces articles pourront ainsi 
être recyclés ou redistribués. 

Sachez que certaines enseignes les vendent à 
l’unité. Il est dommage de racheter la trousse 
complète quand il n’y a que quelques crayons à 
changer !

Jusqu’à l’âge adulte, une taille ou une pointure en plus 
nous obligent à devoir changer toute la garde-robe de 
nos chers enfants.
Cela engendre des frais importants pour le budget familial 
et génère de nombreux déchets évitables.

qui permettent de rhabiller la famille pour un budget très abordable 
mais qui nous permettent également de vendre nos propres affaires. 
Vous avez aussi la possibilité de donner à des associations quand c’est 
en bon état ou d’apporter dans les bornes Le Relais présentes sur tout 
le territoire même quand c’est abîmé.

 Pensons au troc et au vide-placard
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DOSSIER

Des économies de matières premières

UNE SECONDE VIE… DES ÉCONOMIES !

NOUS TRIONS ILS RECYCLENT NOUS ÉCONOMISONS
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1 bouteille en verre =
1 BOUTEILLE EN VERRE

27 bouteilles en plastique =
1 PULL POLAIRE

676 canettes en aluminim =
1 CADRE DE VÉLO

6 briques en carton =
1 ROULEAU DE PAPIER TOILETTE

1 tonne de papier recyclée =
900 kG DE NOUVEAU PAPIER

Recycler 1 tonne de bouteilles 
en verre, c’est une économie de :

Recycler 1 tonne de papiers, 
c’est une économie de :

Recycler 1 tonne de bouteilles en 
plastique, c’est une économie de :

Recycler 1 tonne de canettes en 
aluminium, c’est une économie de :

Recycler 1 tonne d’emballages 
en papier-carton, c’est une 
économie de :

600 kg de sable

19 arbres

800 kg de pétrole brut

2,4 tonnes de bauxite

2 tonnes de bois

100 kg de fuel

20 m3 d’eau

300 kg de gaz naturel

1 m3 d’eau

8 m3 d’eau

1,2 m3 d’eau

1 m3 de pétrole

OU
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Des économies financières

Si l’on
trie

Si l’on
ne trie

pas

182€

49€ Presque
4 fois moins cher 

pour les matériaux
à recycler !

+

Si l’on
trie

Si l’on
ne trie

pas

218€

6€ Plus de
36 fois moins cher 

pour les emballages 
en verre !

Si l’on
trie

Si l’on
ne trie

pas

218€

0€ Ne coûte rien 
lorque l’on 

composte ses 
déchets verts !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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Le tri coûte de l’argent à la 
collectivité, mais nettement moins 
que si tout était jeté dans le sac 
noir.
Cela vaut donc le « coût » de s’y 
mettre !

Coût de collecte et de traitement exprimés en �/HT/tonne pour l’année 2016.
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Sauras-tu retrouver les 10 différences entre les 2 illustrations 
ci-dessous ?

Les 10
différences

JEU

Réponse : les papillons dans le ciel, la langue de Tritoo, le buisson derrière le dos de Tritoo, la pomme, le verre de jus d’orange, les tomates, la couleur 
des couverts, la gourde sur le côté du sac à dos, le logo sur le sac à dos, la couleur des scratches des chaussures de Trittoo.


