
Vêtements non humides, non souillés,
Chaussures liées entre elles,
Linge de maison, …

Déchets non valorisables
Restes de repas,
Vaisselles, verres cassés, 
miroirs, …
Textiles humides ou souillés,
Protections hygiéniques,
Couches, …

Les ordures ménagères sont enfouies,
rien ne se recycle

Grâce au tri, nous donnons une seconde vie à 
nos déchets, nous préservons les ressources 

naturelles et donc limitons notre impact sur la 
planète !!!

... ou remis 
sur le marché 
de l’occasion

ils sont triés...

... et transformés en isolant, en fil 
pour tissu, en accessoire de sport, 

en rembourrage…

TRI !
OBJECTIFMission

accomplie !
Je les dépose dans 

un sac fermé !

ET AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR MA PLANÈTE ! 
 mes déchets ménagers 

pour bien trier à la maison
Le guide des bons gestes

BAC GRISCONTAINER À TEXTILES

JE TRIE :

DANS LE

WWW.AGGLO-BOULONNAIS.FR
sur le site internet de l’agglomération :

Retrouvez toutes les infos du tri 

Pour m’aider
à mieux trier,
je télécharge

l’application CITEO
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Bouteilles et flacons,
Pots de yaourt,
Paquets de chips, bonbons,
Barquettes en plastique,
Barquettes en polystyrène,
Blisters,
Tubes,
Filets plastiques,
Capsules de café,
Boîtes de conserves,
Aérosols, canettes,
Briques alimentaires, …

Bouteilles et cannettes,
Pots en verre,
Bocaux en verre, …
Sans les couvercles, 
bouchons ou capsules.

Magazines,
Prospectus,
Catalogues, livres, cahiers,
Enveloppes, feuilles, lettres, 
Cartons,
Cartonnettes d’emballage, …

Epluchures de fruits et légumes,
Fleurs, plantes fanées,
Feuilles mortes,
Brindilles et petits branchages,
Tontes de pelouse,
Filtres à café, sachets de thé,
Coquilles d’œufs,
Restes de repas, …

les emballages sont triés 
et recyclés les papiers et cartons 

sont triés et recyclés

... et permettent la création 
de nouveaux objets

et d’emballages recyclés
... et permettent la création 

de nouveaux objets

INUTILE DE LES LAVER, 

IL SUFFIT DE BIEN LES VIDER 

ET DE NE PAS LES EMPILER !

JE NE JETTE PAS MES LIVRES, 

JE LEUR DONNE UNE SECONDE VIE !

le verre est trié
et recyclé à l’infini

valorisé à 100%!

LE BAC VERT OU LE CONTAINER 
JE TRIE :

DANS
COMPOSTEUR

JE VALORISE :

DANS LE
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