
  Ce guide édité par la 
Communauté de Communes de Yenne, 
vous aidera à acquérir les bons gestes du tri sélectif.
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Bien trier pour bien recycler !

Conservez-le précieusement !

TRI
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Mes déchets, j’en suis responsable !

!
Comme l’eau 
ou l’électricité, 
j ’apprends à 
bien les GÉRER 

le
s 

bo

ns gestes

Pour réduire le volume des ordures ménagères 
qui sont dirigées vers l’usine d’incinération :

  je trie les déchets d’emballages et les papiers ainsi 
que le verre ;

  je profite aussi de la déchetterie mise à ma 
disposition.

Nos poubelles contiennent près de 75 % de déchets 
potentiellement recyclables.

Il faut traquer tout ce qui peut être orienté vers 
le recyclage. Suivez bien les consignes détaillées 
dans les pages suivantes.
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Tout le monde doit AGIR pour :
 protéger notre environnement ;

Le recyclage permet de préserver des ressources 
naturelles telles que le bois, le pétrole, le fer... 
Ces ressources ne sont pas inépuisables. Pensons-y ! 

 éviter le gaspillage ;

Avec des bouteilles en plastique, on fait... des 
vêtements ! Des documents sont imprimés sur du 
papier recyclé ! Alors pourquoi jeter ce qui peut être 
réemployé ? Et puis, ne l’oublions pas, tout ce qui 
est recyclé n’est plus à éliminer. C’est ainsi que nous 
maîtriserons les coûts de traitement de nos déchets ;

 créer des activités nouvelles

Le recyclage permet de développer de nouvelles 
activités. Il faut des hommes pour collecter, 
conditionner, transformer les matériaux. Des emplois 
nouveaux sont donc créés. C’est important.

Emballages en papier/carton 14%

Emballages en verre 7%

Emballages en plastique 25%

Emballages métalliques 4%
Journaux, magazines et prospectus9%

Déchets putrécibles16%

Divers25%

(chiffres donnés par rapport au volume)
Source ADEME

Le détail :

Autres qu’emballages :
Mes déchets, j’en suis responsable !

.
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Lesemballages
PLASTIQUESPLASTIQUES

“

À recycler 
dans le conteneur jaune

3 3
3

3 flacons de produits ménagers ;
3 bouteilles d’eau, de lait, de jus de fruit, de soda... ;
3 flacons de produits cosmétiques et d’hygiène.
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7 sacs et films en plastique ;
7 médicaments, seringues ;
7 barquettes en polystyrène, pots de produits laitiers.

Non recyclés :
7 7 7
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À recycler 
dans le conteneur jaune

3  briques, boîtes 
et suremballages  
en carton ;

3  bidons, boîtes 
de conserve, aérosols.

“Lesboîtes
MÉTALLIQUESMÉTALLIQUES

“
BRIQUESBRIQUES

CARTONNETTESCARTONNETTES&
,

  Bien vider 
les emballages ;
  Ne pas imbriquer 
les emballages. 
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7

7  couches-culottes ;
7  boîtes, sachets et divers emballages 

contentant des restes alimentaires.

Non recyclés :

7
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À recycler 
dans le conteneur bleu

3 journaux ;
3 prospectus ;
3 magazines.

“Les JOURNAUXJOURNAUX

“
PROSPECTUSPROSPECTUS

MAGAZINESMAGAZINES
&

,

3 3 3

?  Trop de pub dans votre boîte aux lettres 
Demandez gratuitement votre autocollant 
STOP PUB auprès de la Communauté 
de communes. 
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7 sacs et films plastiques ;

Non recyclés :
7

?
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À recycler 
dans le conteneur vert

3 bouteilles ;
3 bocaux de conserve.

“Le verre :
BOUTEILLESBOUTEILLES

“
BOCAUXBOCAUX

POTS EN VERREPOTS EN VERRE&
,

3 3
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Non recyclés :

7 vaisselle, faïence, porcelaine ;
7 ampoules ;
7 pot de fleurs.

7 7 7
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“Les déchets
COMPOSTABLESCOMPOSTABLES

“
domestiques 

À recycler 
dans le composteur

Ce sont tous les déchets issus de l’alimentation 
et du jardin. Les épluchures, les plantes mortes 
ou les restes de repas en font partie. Les déchets 
organiques peuvent être valorisés en compost, un 
procédé biologique qui les transforme en matière 
fertile. Le compost obtenu permet de fertiliser les 
sols et peut être utilisé comme engrais pour la culture 
du gazon, des fleurs, des légumes et d’autres plantes. 

Dé
ch

ets d
e cuisine...

3

...e
t r

este
s de repas

3

Déc

hets de maison

3

Déc
hets de jardin

3
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La Communauté de communes de Yenne met à votre disposition 
tout le matériel nécessaire à la production de compost :

 un composteur (bois ou plastique) d’un volume de 600 litres ;
 un bio-seau pour transporter vos déchets de cuisine.

Une participation financière est demandée (15 euros pour le composteur 
plastique, 20 euros pour le composteur bois).

la
 b

on
ne astuce

3  déchets de cuisine et restes de repas : marc de café, filtres en papier, 
sachets de thé, épluchures, coquilles d’œufs, pain, laitages, croûtes 
de fromage, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés… ;

3  déchets de maison : mouchoirs en papier et essuie-tout, cendres, 
sciures et copeaux de bois, papier journal, cartons salis (mais non 
souillés par des produits polluants), assiettes en carton, boîtes d’œufs, 
plantes d’intérieur, litières d’animaux domestiques bio-dégradables… ;

3  déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises 
herbes...

Demandez un 
COMPOSTEUR!
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“

DÉCHETTERIEDÉCHETTERIE

“
la

   Je trie au préalable mes déchets à jeter et je démonte 
mes encombrants, mes dépôts en seront facilités et 
plus rapides ;

   le gardien de la déchetterie vous guide et vous 
conseille pour vous aider à effectuer correctement 
les dépôts de vos déchets ;

   Il est important de respecter les consignes de 
sécurité et de circulation.

À recycler 
à la déchetterie

3Tr

i sé
lectif

3Déchets verts

3Gravats...

3Ferrailles...

3Gros cartons

3Bois, a
gglo...

3Éle

ctr
oménagers...

3
Pneus

3PVC & dérivés

3Incinérables

3Peintures, huiles...

3Piles, batteries

3Ampoules...

3Textiles...

3

In
fo

rm
ati

que...
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3  déchets issus du tri sélectif : verres, emballages, papiers ;
3  déchets verts ;
3 déchets de matériaux de construction et gravats ;
3 ferrailles et métaux ;
3 gros cartons, bois et agglomérés ;
3  déchets d’équipements électriques, électroniques, informatiques, 

électroménagers et électroportatifs ;
3 pneus, plastique, PVC, polystyrène ; 
3 encombrants ou déchets industriels banals (incinérables)
3  déchets dangereux ménagers : huiles, peintures, cartouches d’encre, 

solvants, colles, batteries, piles, ampoules, néons, (nocifs, polluants) ;
3  textiles, maroquineries, chaussures.

Horaires d’ouverture :
en hiver (du 1er octobre au 31 mars)
•  du lundi au vendredi : 

de 14h00 à 17h30
•  samedi : 

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

en été (du 1er avril au 30 septembre)
•  du lundi au vendredi : 

de 14h00 à 19h00
•  samedi : 

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

3Éle

ctr
oménagers...

3Textiles...

3

In
fo

rm
ati

que...
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pour réduire ses déchets :
Mieux acheter : 

 choisissez les produits sans emballage ;
 choisissez lorsqu’ils sont proposés en éco-recharges ;
  privilégiez les aliments en vrac ou au détail 
en évitant les emballages superflus ;
 évitez les produits jetables à usage unique.

Mieux utiliser : 
  respectez les doses, 
inutile de surdoser les produits ménagers ;
  limitez la consommation du papier en 
écrivant/photocopiant au recto et au verso des feuilles ;
  ne pas suremballer le goûter des enfants.

Moins jeter : 
  entretenez, 
réparez au lieu de jeter ;
  donnez, vendez ou achetez d’occasion 
(associations caritatives).

Communauté de Communes de Yenne
133, chemin de la Curiaz • 73170 Yenne 

Tél. : 04 79 36 90 76 • E-mail : accueil@ccyenne.fr

Nous contacter :

Tous les bons plans


