
JardinCuisine Et aussi

Tolérés

Dans le Bac vert ou en sac transparent* Les déchets organiques
en tas ou dans un composteur

Au Récup’
VERRE PAPIER

Tous les papiers :
Journaux, revues, 

prospectus, enveloppes...

non souillé
TOUS LES EMBALLAGES

carton

Boîtes & briques
Bidons, bouteilles, �acons, boîtes, pots, 

barquettes, �lms, blisters, sachets, tubes, gobelets...

 www.syded-lot.fr

emballages seulement

Bouteilles, bocaux, pots 
sans bouchon ni couvercle

plastique 
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DÉSORMAIS,
TOUS LES

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

SONT TRIÉS

Le saviez-vous ?
Le compostage permet de réduire de 50 kg par an 
et par personne la quantité de déchets jetés dans la 
poubelle d’ordures ménagères !

en quantité limitéecoquilles d’œufs coquilles de noix

épluchures de fruits et légumes

céréales salade

copeaux de bois

branches

feuilles

morceaux 
de carton

cendres 
refroidies

morceaux 
de pain

agrumes

mouchoirs en papier 
et essuie-tout

�ltres et marc de café, sachets de thé

tontes de gazon, �eurs fanées

* Sacs transparents mis 
en place sur certaines 
communes uniquement.

pâtes légumes cuits

Le compost peut 
aussi se faire en tas, sans
l’utilisation d’un composteur.

Il est possible d’acquérir un composteur 
auprès du SYDED du Lot. 

Renseignements : 05 65 21 54 30 

MOINS de DÉCHETS

MOINS de CAMIONS
et de POLLUTION

PRODUCTION d’un
ENGRAIS NATUREL

Jetons mieux Jetons moinsen triant les déchets recyclables en compostant

Si vous 
disposez 

d’un jardin

viandes 
 

poissons

 

...ET TOUT LE RESTE :
dans le bac marron / gris 

ou (selon le cas) à la déchetterie

QUELQUES PRÉCISIONS :  
 Ne déposez rien qui puisse blesser un agent de tri 

(verre, seringue...)
 Les autres objets en plastique ne se recyclent pas 

actuellement (jouets, �celles...)  
 Inutile de laver les emballages : il su�t de bien les vider.
 Aplatir les gros cartons pour éviter l’encombrement 

du bac vert.

Boîtes, canettes, 
aérosols, barquettes...

métal

Bouchons, couvercles
et capsules

Bougies 
chau�e-plat

Emballages de
portions individuelles

Dosettes café, 
thé...

Feuilles aluminium 
froissé

Opercules et 
couvercles

petits emballages
métalliques

+

PAS DE PILES : 
Déchets toxiques  déchetterie ou lieux de vente

PAS DE MATÉRIAUX MIXTES : 
Non recyclables  Bac marron ou gris


