Guide du tri
4 bonnes raisons d’en faire plus

PLUS D’INFOS SUR

www.lorient-agglo.bzh
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1 c’est facile

BIODÉCHETS

Épluchures et restes de repas

TOUS LES
EMBALLAGES
SE TRIENT !

Localisez le conteneur le plus
proche de chez vous sur :

lorient-agglo.bzh
rubrique Vos services/
déchets/collecte et tri.

DÉCHETS NON
RECYCLABLES

VERRE

TOUS LES
PAPIERS
SE TRIENT !

Bouteilles

En plastique

Blocs-notes,
cahiers

Magazines,
catalogues

Courriers,
enveloppes
(avec ou sans
fenêtres)

Papier cadeau,
broyé...

TEXTILES

> Selon leur état, les vêtements,

linge de maison et chaussures
déposés à une adresse identifiée
seront reportés ou recyclés.

Vêtements, sacs et linges
de maison (propres et secs)

Coquilles et crustacés
Couches

Pots, bocaux
Vaisselle compostable
en carton

Nappe
en papier

En carton

EN SAC
FERMÉ DE
.
80L MAX

en bois

Autres biodéchets
En métal

Boîte de
camembert

EN SAC
FERMÉ
S
BOUCHON
ET
LES
COUVERCÉS
ACCEPT

Ticket
de caisse
Essuie-tout

EN SAC
BIODÉGRA NS
* OU DA
LE
AB
-D
ER
PI
PA
DU
JOURNAL

Sacs
s
disponible
ent
gratuitem ie et
er
èt
ch
dé
en
.
en mairie

Chaussures
(regroupées par paire)

,
EN VRACC
SANS SA
INUTILE
R,
DE LAVE
IL SUFFIT
EN
BI
DE
VIDER

*Seuls les sacs labellisés “Ok compost” sont biodégradables.

DÉCHETS DANGEREUX
LES DÉCHETS
MÉDICAUX SONT
À RAPPORTER EN
PHARMACIE ET LES
FUSÉES DE DÉTRESSE,
AUX MAGASINS
D’ACCASTILLAGE.
Derrière, des agents
manipulent ces
déchets. Pensez à eux !

RAPPEL
Pour pouvoir être recyclés, les petits
appareils électriques et électroniques
(jouets, télécommandes...) sont à
retourner chez les distributeurs, à
déposer dans les bornes de collecte
en magasin ou en déchèterie.

AVEC
PAPIERS S ET
AGRAFE ES
SPIRAL
ACCEPTÉS
DE
INUTILE ER
SS
LES FROILES
DE
OU
DÉCHIRER

EN SAC
FERMÉ

N

C’est
indispensable
pour pouvoir
les recycler !
Pas de recyclage possible
sans tri sélectif ! Si tous nos
déchets étaient jetés dans
la même poubelle, il serait
impossible de les recycler.
Trier tous les déchets après
leur collecte serait trop
coûteux et surtout moins
efficace puisque les déchets
alimentaires viendraient
souiller les déchets
recyclables qui ne pourraient
plus être valorisés.
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C’est préserver
nos ressources
naturelles
Les produits que nous
consommons sont fabriqués
à partir de ressources
naturelles (bois, eau, pétrole…)
qui ne sont pas inépuisables.
Trier ses déchets pour qu’ils
soient recyclés, c’est donc
économiser l’utilisation
de nouvelles ressources
mais aussi l’énergie. En
effet, l’extraction et la
transformation des matières
premières consomment plus
d’énergie que leur recyclage.

1 Tonne

=

1 Tonne

=

de papier
recyclé

de bouteilles
plastiques
recyclées
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17

arbres
préservés

800 kg

de pétrole brut
économisé

N

C’est soutenir
l’emploi local
Le tri favorise l’emploi sur
notre territoire à travers 53
métiers mobilisant plus de
330 hommes et femmes. Afin
de soutenir l’insertion par le
travail, 38 postes sont réservés
aux personnes en situation
de handicap ou éloignées
de l’emploi notamment à la
recyclerie “le Comptoir du
réemploi”.

Aller plus loin
Entre 2008 et 2018, le poids
des déchets non recyclables
a été réduit de près de 60 kg
par an et par habitant à
Lorient Agglomération.
Poursuivons nos efforts
dans ce sens en adoptant
des éco-gestes simples !
Toutes les infos sur
www.ademe.fr rubrique
Particuliers / Déchets /
Réduire mes déchets
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