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recyclage
Emballages & papiers

à déposer en VRAC
si je peux j’écrase
avec bouchons, bien vidés,
inutile de les laver

flacons et bouteilles
en plastique

papiers & cartons

emballages en métal
• Flacons en
plastique
de produits
d’hygiène,
• Flacons en
plastique
de produits
d’entretien,
• Bouteilles
en plastique
de produits
alimentaires.
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• Tous les papiers,
• Carton,
• Briques
alimentaires.

• Bouteilles
métalliques,
• Bombes aérosols,
• Conserves,
• Canettes,
• Barquettes.

le prem

3

emballages
en verre

à déposer en VRAC
sans bouchons
bien vidés,
inutile de les laver

• Pots,
• Bocaux,
• Bouteilles d’alcool,
• Flacons de parfum en verre.

le saviez-vous ?

1 bouteille
triée

=

1 nouvelle
bouteille
fabriquée

Le verre se recycle à l’infini

Indispensable
pour pouvoir
recycler

pourquoi trier ?

économie d’énergie
& de matière première

Pas de recyclage possible
sans tri sélectif !

Au coeur de l’économie circulaire, le recyclage
est le principal contributeur à la diminution de la
pression sur les matières non renouvelables.

Si nous jetions tous
nos déchets dans une
seule poubelle, il serait
impossible de les recycler
car trier ces déchets à
postériori augmenterait
considérablement le coût
du recyclage. De plus,
les déchets alimentaires
viendraient souiller les
déchets recyclables qui
ne pourraient plus être
valorisés.

Utiliser une matière recyclée dans l’industrie permet :
d’éviter le gaspillage de ressources naturelles, de
sécuriser l’approvisionnement de l’industrie dans
ces matières, de moins consommer d’énergie,
d’eau et d’émettre moins de CO2.

du
de la chaîne
mier maillon

Le recyclage permet d’éviter chaque année en France
l’équivalent de 20 millions de tonnes d’éq C02.
Il constitue une vraie réponse face à :
• la demande croissante de matière,
• les contraintes environnementales et
économiques.

us !
tri, C’est vo
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Compostage
déchets de cuisine

déchets humides
& déchets secs

& de jardin

En morceaux
dans votre bac à compost
• Épluchures de légumes,
• Fruits et légumes pourris,
• Fleurs et herbes coupées,
• Filtres et marc de café,
• Sachets de thé,
• Feuilles mortes,
• Mouchoirs,
• Essuie-tout,
• Sciure et copeaux de bois,
• Coquilles d’oeufs...

Comment composter ?
Mode d’emploi ?
Demandez notre guide du compostage
ou téléchargez-le sur
www.hautstolosans.Fr/compostage

La Communauté de communes vous
accompagne dans cette démarche
en vous proposant des composteurs
plastique ou bois.
Réservez votre composteur en ligne
sur
www.hautstolosans.Fr/compostage

composteurs en bois > 20€
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Pourquoi composter ?
Pour diminuer sa production
d’ordures ménagères
de 40Kg/an/personne
(incinération, enfouissement,
transport en déchèterie...)
Pour fertiliser son jardin
de manière naturelle
gratuitement

participer à la protection
de l’environnement

le prem
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déchets spéciaux

Dans vos magasins, mairies
ou écoles
• Petits appareils ménagers (téléphones,
grille-pain, sèche-cheveux...),
• Cartouches d’imprimante,
• Piles,
• Ampoules.

le saviez-vous ?

Les magasins ont l’obligation légale de
reprendre gratuitement votre ancien
appareil lors de l’achat d’un appareil neuf.
Vous pouvez revenir le déposer après
l’achat à l’accueil/SAV du magasin, sur
présentation de votre facture/ticket de caisse.
1 appareil
acheté

=

1 appareil
recyclé

à l’achat d’un appareil neuf en magasin
www.eco-systemes.fr

textiles & vêtements

Même usés ou déchirés
propres et secs

dans un sac bien fermé
• Vêtements,
• Foulards, écharpes,
chaussures attachées
bonnets, maillots, souspar paire
vêtements, collants,
cravates, chaussettes,
• Linge de maison :
serviettes, draps,
nappes, torchons,
Les Points d’Apport Volontaire sont
• Chaussures.
équipés pour récupérer et stocker
vos textiles et chaussures usagés.
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Il y en a forcément
un près de chez vous !

Que deviennent-ils ?
58,5% 40,5%
réutilisés

recyclés

www.lafibredutri.fr

us !
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non
recyclés
ordures ménagères

à jeter EN SAC
dans le bac à ordures
ménagères
• Déchets non toxiques
et non recyclables,
• Os de viande,
• Cagette en bois,
• Polystyrène,
• Vaisselle cassée...

Mieux consommer, moins jeter !
La Communauté de communes, ce sont

29

communes,

32 000

habitants,
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mais ce sont également :
tonnes de
déchets ménagers,

7 800
tonnes d’emballages et
2 100 de verre recyclés,
tonnes de déchets
220 verts compostés et
tonnes d’objets
220 encombrants incinérés.

Pour le transport et le traitement de ces déchets,
la collectivité et ses prestataires consomment
+ de

de gasoil
par an.
120 000 litres

Et si, ensemble,
nous réduisions
nos déchets et leur
impact sur notre
environnement !

Réparer,
Réutiliser,
Ne pas gaspiller,
Composter !
Découvrez notre Guide des
Bonnes pratiques sur

www.hautstolosans.Fr/
DECHETS

le prem
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à la déchèterie
• Encombrants,
• Gravats,
• Déchets verts,
• Electoménager,
• Déchets toxiques,
• Piles.

accès gratuit
Déchèterie de
Grenade-sur-Garonne
Route de St Cézert
Tél. : 05 61 82 35 03
Ouverte du lundi au
dimanche
de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h,
fermée le mardi et les
jours fériés.

Déchèterie de
Cornebarrieu
Route d’Aussonne
Tél. : 05 61 85 89 73
Ouverte du lundi au
vendredi
de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h,
le samedi et le
dimanche de 10h à 18h,
fermée le jeudi et les
jours fériés.

Déchèterie de Cadours
Route de Puyssegur
Tél. : 05 34 52 92 15
Ouverte le vendredi et
le samedi
de 9h30 à12h et de
13h30 à 18h,
le dimanche de 14h à
16h30,
fermée du lundi au jeudi
inclus et les jours fériés.

L’accès est strictement réservé aux particuliers.
Pour plus d’informations, consultez la page www.decheteries-decoset.info

du
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chaque geste compte !

Une seconde vie pour vos objets

Centre de tri

tri des matériaux
collectés

refus
de tri

Unité
de valorisation
énergétique
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verrerie

Rien ne se perd,
tout se transforme !
haîne
llon de la c
le premier mai

du tri, C’est

vous !
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recyclage

Emballages & papiers

à la déchèterie

emballages déchets de cuisine
en verre & de jardin

accès gratuit

Déchèterie de
Grenadesur-Garonne
Route de St
Cézert

Déchèterie de
Cornebarrieu
Route
d’Aussonne

Déchèterie de
Cadours
Route de
Puyssegur

Tél. : 05 61 82 35 03

Tél. : 05 61 85 89 73

Ouverte du
lundi au
vendredi
de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h,
le samedi et le
dimanche de
10h à 18h,
fermée le jeudi
et les jours fériés.

Tél. : 05 34 52 92 15

Ouverte du
lundi au
dimanche
de 9h30 à 12h
et de 13h30 à
18h,
fermée le
mardi et les
jours fériés.

Ouverte le
vendredi et le
samedi
de 9h30 à12h
et de 13h30 à 18h,
le dimanche de
14h à 16h30,
fermée du lundi
au jeudi inclus et
les jours fériés.

un doute, une question ? 05 61 82 63 74 | www.hautstolosans.fr
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llon de la
le premier mai

i, C’est vous
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bonnes pratiques
Je ne dépose aucun déchet au sol
Déposer des déchets, sacs poubelles et cartons, au
pied des bacs ou des colonnes de tri mis à votre
disposition est interdit. Il y a beaucoup de raisons
à cette règle :
•
Les sacs risquent d’être éventrés,
•
Certains
déchets
sont
nocifs
pour
l’environnement,
•
Le ramassage des déchets au sol engendre des
risques sanitaires pour les agents (blessures
aux mains et au dos),
•
Le ramassage des dépôts sauvages engendre
un coût supplémentaire,
•
Risque d’amende.

Je lave mes bacs de collecte
Chaque année, durant la période estivale, la Communauté
de communes procède au lavage des bacs collectifs des
ordures ménagères, des emballages recyclables ainsi que
des colonnes de tri.
En revanche, les bacs individuels et les bacs collectifs
des résidences doivent être lavés par les particuliers, les
professionnels ou les syndics qui en ont la charge.

je sors mes bacs la veille de la collecte

Pour vos déchets

un doute, une question ? 05 61 82 63 74 | www.hautstolosans.fr
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L’INFO TRI,
sur vos produits

Aujourd’hui, plus de 40 milliards d’emballages
possèdent ces informations qui vous aident à mieux
trier vos emballages.

POINT VERT,
attention aux idées reçues

Il n’indique pas que l’emballage est
recylable mais que l’industriel participe
financièrement à la valorisation des
emballages.

triman

La signalétique commune Triman est un repère visuel
pour indiquer que le produit (dont l’emballage) fait
l’objet d’une consigne de tri en vue du recyclage.

à jeter ? àÀrecycler
?
JETER ?
pour tout savoir,
téléchargez
À RECYCLER
?
POUR TOUT SAVOIR, TÉLÉCHARGEZ

L’APPLI GUIDE DU TRI

www.consignesdetri.fr

quelques réponses à vos questions

?

11

RENSEIGNEMENTS :
Services Techniques
de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans
31330 GRENADE-SUR-GARONNE
Tél : 05 61 82 63 74

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

