


Et maintenant en +

A retenir...



…prêts à être transformés 

en produits finis.

Vous triez tous

vos emballages

en plastique…

…ils sont collectés

et déposés 

au centre de tri.

Les balles de plastique sont

acheminées au centre de régénération.

Ces nouvelles matières premières

sont :

Le centre de tri sépare

les matériaux et les 

compacte en balles.

....
Tous les
pots et
les boîtes

...

... ...

...

Toutes 
les bouteilles

Toutes 
les barquettes

Tous les films Pas besoin de les laver,  

il suffit qu’ils  
soient bien vidés.

Et + d’emballages recyclés, c’est + de matière à réutiliser !

Tous les sacs 
et sachets

Tous 
les flacons
et bidons

...

#SUIVEZMOI SUR ECOEMBALLAGES.FR

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier  
encore plus. En plus des papiers et des emballages en carton,  
aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais trier  
la totalité de vos emballages en plastique. 

NOUVEAU



204
tonnes

d’acier

9  tonnes

d’alu

4274 tonnes

de papierss
cartonss

68 tonnes8
de briques

alimentaires

368 tonnes

de bouteilles

en plastiquestique

124 tonnes

de bouteilles

et flacons 

opaques

Nos déchets recyclables 
reprennent vie…

Que deviennent vos canettes métalliques, vos boîtes de conserves, vos briques de lait ou encore 
vos bouteilles d’eau une fois déposées dans votre conteneur ou à un point d’apport volontaire ?

 pr ent ti n i it v  v  irer r e r t t e  e rt  e tri n enti  p r t  Les 
tonnages d’emballages triés indiqués concernent l’année 2014 sur les 45 communes de la CAN...

n e envir nne ent  :   3 d’eau économisés

iv en e en e e  : 2 241 758 boîtes de conserve d’1 litre 

Produits recyclés : 292 voitures

éné ce environne ent l : 21 t de bauxite non extraites

uiv lence en e ll es : 600 000 cannettes de 33 cl

Produits recyclés : 2 637 vélos

éné ce environne ent l : 205 990 3 d’eau économisés

uiv lence en e ll es : 6 009 t de bois économisées

Produits recyclés : 17 630 250 boîtes à chaussures 

éné ce environne ent l : 612 3 d’eau économisés

uiv lence en e ll es : 2 615 385 briques de 1 litre

Produits recyclés : 453 560 rouleaux de papier toilette

éné ce environne ent l : 224 t de pétrole brut économisées

uiv lence en e ll es : 10 514 286 bouteilles de 1,5 litre

Produits recyclés : 667 000 pulls polaires

éné ce environne ent l : 63 t de pétrole brut économisées

uiv lence en e ll es : 3 875 000 bouteilles de 1 litre

Produits recyclés : 8 420 bacs de collectes 

Pour connaître les horaires des déchèteries et 
tous les autres services, rendez-vous sur  :

www.agglo-duniortais.fr 
 rubrique « Vie pratique »

Une question, un doute ?

du lundi au vendredi

0 800 33 54 68


