MÉMTRI
Recyclez vos déchets
dans nos colonnes de tri
jaunes verTEs ou bleuEs !

EMBALLAGES

 Tous les emballages alimentaires en plastique, carton et métal.  Pas d’objets
en plastique,
 Toutes les bouteilles et les flacons en plastique.

ni boîte en bois.

VERRE

 Toutes les bouteilles, pots, bocaux.  Pas de vaisselle, ni miroir.

bien vider,
SANS RINCER.
SANS LES
imbriquer.

BIEN VIDER,
SANS RINCER.
Bouchons (hors
liège), couvercles
et opercules
 dans les
EMBALLAGES.

PA P I E R S

 Pas de papier cadeau plastifié, métallisé.

 Tous les papiers : courriers, magazines, enveloppes, livres, journaux, annuaires,
publicités et prospectus, catalogues, cahiers, bloc-notes...

avec
agrafes ou
trombones.
Suremballages
plastiques
 dans les
EMBALLAGES.

COMPOSTAGE

 Pour réduire nos déchets enfouis ou incinérés DE 300 TONNES PAR AN, deux solutions :

composter chez vous ou dans une aire de compostage partagé.


CONSIGNES
AU DOS

 Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
Communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance
 04 92 50 20 50  secretariat@ccspva.com
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LE COMP STAGE
ç Nos poubelles débordent...Compostons + !

 Je

composte à la maison

🍴 Déchets

 UN COMPOSTEUR
à MINI-PRIX !

La CCSPVA propose à
ses habitants de s’équiper d’un composteur en
bois de 400 Litres à 15 €
et de son kit complet :
1 aérateur  1 guide
 1 bio-seau
ation
 Une petite form
pratique offerte !



Réservez le votre :

06 99 82 26 63 ou
 biodechets@
ccspva.com

de cuisine

🌿 

Déchets de jardin



Déchets de maison

Épluchures, fanes,
fruits et légumes
abîmés

Fleurs et plantes
fanées

Cendres refroidies,
sciure et copeaux
de bois

Restes de repas
(pâtes, riz, viandes,
poissons, croûtes...)

Tontes de gazon
fraîches, petites
tailles, brindilles...

Essuie-tout,
serviettes et
mouchoirs en papier

Coquilles d’oeufs, de
fruits secs et coquillages pilés

Feuilles mortes

Poils, cheveux,
laine, tissus naturels

Marc de café, filtres,
sachets de thé

Paille et foin,
litière végétale

Boîtes d’oeufs en
petits morceaux

☀ A domicile

Quelques précautions :
 Os, noyaux, coquilles :
très longs à composter, mieux
vaut les broyer ou les réduire.
 Viandes et poissons :
à placer au centre, hors
d’atteinte des animaux.

tous les déchets
putrescibles sont
compostables.

 Je

:
 FACILE, EN � ÉTAPES

au
1. Je vide mon bio-se
(n°1).
dans le bac d’apport
avec la
J'étale et je mélange
griffe sur place.
hets
2. Je recouvre mes déc
c 2),
(ba
hes
séc
de matières
la réserve se trouve sur

 Pain : modérement,
privilégiez l’alimentation
animale ou le pain perdu 
 Pas de sacs, ni vaisselle
plastique ou cartonnée,
même biodégradables.

composte EN SITE PARTAGÉ
🍴 Déchets

de cuisine

☀ En compostage partagé :

déposez essentiellement vos
déchets de cuisine !
 Pas de viandes et poissons pour
des raisons de salubrité.
 Pas de sacs, ni vaisselle plastique
ou cartonnée, même biodégradables.
 Pas de pain.

place.

IT !
 MON BIO-SEAU GRATU

votre
Récupérez gratuitement
26 63 ou
82
99
06
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 biodechets@ccsp

Programme européen Life IP Smart Waste «Life 16 IPE FR 005».
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