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Nouveau !
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Tous les emballages
plastiques et
métalliques se trient !

le saviez-vous ?

Ce pictogramme « TRIMAN »
facilite le geste de tri ! Il signifie
que l’emballage est recyclable
et qu’il doit être trié.

VERRE

Glass

Bouteilles, flacons,
pots et bocaux en verre.

le saviez-vous ?
Le sable, matière première
du verre, n’est pas renouvelable. Le verre doit donc
être recyclé !

Glas

Vetro

Vidrio

Sklo

PAPIER

Paper

Courriers, lettres et
enveloppes, journaux,
prospectus, magazines,
catalogues et annuaires,
livres et cahiers sans
couverture rigide.

le saviez-vous ?
La fabrication d’une tonne de
pâte à papier à partir de papier recyclé économise 15 000
litres d’eau et 2 à 3 tonnes de
bois par rapport à de la pâte à
papier classique.

Papier

!

Carta

Papel

Retirer les films plastiques
Remove plastic film
Zurückziehen Kunststofffolie
Rimuovere il film plastico
Retirar las peliculas plasticas
Odstranění plastové fólie

Papir

COMPOSTAGE
composting

Kompostierung

compostaggio

Déchèteries
compostaje

компостирование

Déchets verts

Le broyage, le paillage
ou le compostage
permettent de profiter
d’engrais naturels ! Vous pouvez
également valoriser vos déchets de
jardin en déchèterie.

Cartons

Tous les cartons sont
acceptés en déchèterie ou
dans les locaux à cartons
présents sur le territoire.

Textile

Quel que soit leur état
d’usure, les textiles
sont collectés pour être
réutilisés ou recyclés par EcoTLC.
Tous les points de collecte sur
www.lafibredutri.fr

Déchets verts, restes de repas,
épluchures de fruits et légumes,
mouchoirs et essuie-tout...
Transformez vos déchets
en compost !

le saviez-vous ?
Le SMITOMGA propose des
composteurs individuels et collectifs pour traiter localement
les 30% de déchets compostables encore présents dans
les déchets non recyclables.

Produits
chimiques

Préservez votre santé,
celle de vos proches, et agissez pour
la protection de l’environnement, en
déposant vos déchets chimiques en
déchèterie.

+d’informations

Guillestrois - Queyras :
04 92 45 59 91
Pays des Écrins :
04 92 23 29 60

Meubles usagés

La filière EcoMobilier valorise les
meubles usagés en les recyclant
ou en les utilisant comme source
d’énergie.

Appareils électriques et
électroniques
Des solutions sont proposées
pour donner une seconde vie aux
appareils électriques : recycler,
donner, échanger ou réparer.
www.eco-systemes.fr

Ampoules, néons

Recylum dépollue et réutilise les
matériaux pour ne pas puiser dans
les ressources naturelles.
www.recylum.com

le saviez-vous ?
Tout dépôt au pied des
points d’apports volontaires
est considéré comme « dépôt
sauvage » et peut être sanctionné d’une amende.

Le meilleur déchet est celui

qu’on ne produit pas !
Consommez malin !
Pour n’acheter que le nécessaire, faites une liste de
courses et préférez la vente à la coupe et en vrac !
Donnez plutôt que jeter !

Faites un don à la Ressourcerie La Miraille
04 92 49 62 88/ www.lamiraille.org / contact@lamiraille.org
Privilégiez le réutilisable !
Le SMITOMGA met gratuitement à disposition des
organisateurs d’événements des gobelets réutilisables.

le saviez-vous ?
En moyenne, les déchets non
recyclables produits sur le
Guillestrois-Queyras et Pays
des Écrins parcourent 130 km
pour être enfouis.

Toutes vos questions

au 04 92 45 59 92
sur smitomga.com

