
Réduire, Recycler, Réutiliser... 
Chaque geste compte !
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La production de déchets par habitant a baissé de 13% entre 2006 et 2016 sur le territoire du SYDEVOM*. 
Bravo aux 40% de trieurs pour leurs gestes écocitoyens ! C’est encourageant mais il faut continuer à réduire 
le poids de nos poubelles et le stockage en centre d’enfouissement à Valensole. Il est urgent que chacun 
agisse pour limiter ses déchets. Comment ? En favorisant le réemploi, le recyclage ou la valorisation :  

NOUVEAU !
Les petits aciers et aluminium se trient aussi !
Vous pouvez désormais trier tous les petits emballages métalliques en 
plus des emballages métalliques classiques dans la poubelle jaune, 
c’est-à-dire :
capsules de bières, collerettes métalliques, bouchons à visser en alumi-
nium, couvercles de bocaux en acier ; muselet autour des boissons 
gazeuses (fil métallique entortillé) ; dosettes de café alu ; opercules 
métalliques (de pot de yaourt par exemple) ; papier alu (même celui 
autour des chocolats) ; tubes de peinture, de dentifrice, de crème, en 
METAL ; même le contenant en alu des bougies chauffe-plat vide !
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Trier ne sert à rien 

         

On peut trier tous les emballages
plastiques 

         

VRAI

FAUX
FAUXet

         

Je réutilise, je répare, je limite les emballages, je composte mes déchets de cuisine pour réduire de près d’1/3 ma 
poubelle, acheter moins de sacs poubelles et obtenir un engrais naturel pour le jardin.

Tri et recyclage économisent 
matières premières, eau et 
énergie. Avec 670 canettes on 
peut faire un vélo !

Des collectivités ont déjà mis en 
place le tri et le recyclage de tous les 
emballages comme les barquettes et 
les films plastiques. Dans notre 
département, c’est pour bientôt !

Il faut laver les 
emballages

         

FAUX
Il suf�it de bien les vider ; les 
laver gaspille de l’eau. 

Tous les déchets vont 
au même endroit

         

FAUX
Les emballages collectés vont au 
centre de tri de Manosque, les 
ordures ménagères au centre d’en-
fouissement de Valensole ou du 
Beynon (05). Certains camions 
ont deux compartiments et on 
peut croire que tout est mélangé. 

Les usagers font 
des économies en recyclant

         

VRAI

Une tonne de déchets triés coûte 160 € alors q’une tonne 
d’ordures ménagères coûte 240 à 260 €.

Plus d’informations à sydevom-com@wanadoo.fr ou sur 
www.sydevom04.fr

* Syndicat Mixte Départemental d’Elimination et 
de Valorisation des Ordures Ménagères 


