EMBALLAGES
LES BONNES
PRATIQUES

TRI DES EMBALLAGES,
LES BONNES PRATIQUES
Terres de Montaigu réalise la collecte
des emballages af in de valoriser ces déchets :
une action possible et eff icace grâce à votre
participation active au tri.

Pour bien trier mes
emballages, je dépose
dans le sac jaune :
Emballages
plastiques
bouteilles, flacons, pots,
boîtes, barquettes, films,
sacs et sachets en plastique

Les sacs jaunes sont ensuite acheminés au centre de tri
départemental de Trivalis installé à La Ferrière : VENDEE TRI.
Séparés par matière, ils rejoignent ensuite
les filières de valorisation.

LE SAVEZ-VOUS ?

Important !

Inutile de laver
vos emballages,
il suffit de
bien les vider.

Prenez soin
de ne pas
imbriquer
les emballages.

LES ERREURS
À ÉVITER
Emballages
cartons
petites boîtes
et briques

Environ 16% du contenu
des sacs jaunes est
refusé à cause des
erreurs de tri.
Voici les gestes à
adopter au quotidien.
• Assiettes, gobelets
et couverts jetables
(en plastique ou en carton),
essuie-tout et serviettes
en papier
•B
 rosse à dents, rasoirs,
couches, cotons-tiges,
masques et lingettes.
•L
 es petits objets
et le papier cadeau
• Les ordures ménagères
non recyclables

Emballages
métalliques
pots, boites, canettes,
barquettes, couvercles,
petits emballages
métalliques et capsules

SAC NOIR
• Les cartons de grandes
tailles et les bidons
de 20 litres et plus
•L
 es éléments de calage
en polystyrène

	DÉCHÈTERIE
• Les journaux / revues /
magazines
• Le verre (pots, bouteilles
et flacons)

	COLONNES D’APPORT
VOLONTAIRE
• Les textiles, linges
et chaussures

BORNES « LE RELAIS »

Recalé ?
Un contrôle visuel des sacs jaunes est réalisé
avant la collecte. En cas de refus, un adhésif
rouge est positionné sur votre sac. Dans ce cas,
veuillez retirer les déchets non-conformes.
Vous pourrez ainsi présenter
votre sac jaune à la prochaine collecte.

Pour vous aider à trier vos emballages,
et ainsi diminuer la quantité de refus
sur les chaînes de tri :
Connectez-vous sur
www.terresdemontaigu.f r
ou www.vendeetriplus.f r
UN DOUTE ?

Le moteur de recherche
de Trivalis pour bien
trier ses déchets !

VERS LE
ZÉRO DÉCHET !
Trier c’est bien, mais
réduire sa production
de déchets, même
recyclables, c’est
encore mieux

ASTUCES
• Éviter les emballages
superflus lors
de vos achats
• Acheter en vrac
pour réduire
les emballages

En cas de problème
ou pour toute question :
• 02 51 46 45 45
• collecte.selective@terresdemontaigu.f r

TERRES DE MONTAIGU
Communauté de communes
Montaigu-Rocheservière
35 avenue Villebois Mareuil
85607 Montaigu-Vendée Cedex
www.terresdemontaigu.f r
@terresdemontaigu
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Utilisez Trivaoù

