MEMO TRI
EMBALLAGES
• Emballages plastiques
• Emballages métalliques
• Briques alimentaires et cartonnettes

• Bien vider, inutile de laver,
• En vrac (sans sac),
• Compacter les emballages,
• Les objets en plastique ne sont pas
des emballages. Ils sont à déposer en
déchèterie ou dans les ordures ménagères.

EMBALLAGES

ORDURES MÉNAGÈRES

À SAVOIR

PAPIERS

VERRE

Tous les papiers.
Les blisters en plastique des journaux ou magazines sont à
trier avec les emballages.

Pots, bocaux et bouteilles
Vaisselle

Mouchoirs et essuie-tout

À SAVOIR

VERRE

PAPIER

EMBALLAGES

VERRE

ORDURES MÉNAGÈRES

PAPIER

EMBALLAGES

ORDURES MÉNAGÈRES

Recyclés localement à Ecofeutre - Evellys

PAPIER

Jouet

DÉCHETS COMPOSTABLES
Restes alimentaires, épluchures (mêmes
les agrumes), marc de café, sachets de
thé, mouchoirs, essuie-tout, fleurs fanées,
feuilles mortes

À SAVOIR

ORDURES MÉNAGÈRES

Couches, cotons, cotons-tiges, serviettes
périodiques, éponges usagées, vaisselles
cassées, brosses à dents, cintres ...

À SAVOIR
Accès par cartes à puces.
Pour toutes demandes, adresser
un mail à l’adresse suivante :
badge@cmc.bzh

LE RELAIS

TEXTILES
Vêtements, linge de maison, maroquinerie,
chaussures liées par paire : dans un sac fermé,
propres et secs, mêmes usés ou déchirés.

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
Pôle Environnement - 27 rue de Rennes
CS 80003 - 56660 Saint-Jean-Brévelay
Tél. : 02 97 60 43 42 - Mail : dechets@cmc.bzh

À SAVOIR
Textiles en bon état ? Pensez réemploi !
Recycleries, friperies, sites en ligne…
Plus d’infos via rienajeter@cmc.bzh

EMBALLAGES

ORDURES MÉNAGÈRES
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Un composteur par foyer gratuit.
Sur demande à l’adresse suivante : rienajeter@cmc.bzh

MEMO TRI
AU TRAVAIL

DANS LES BUREAUX
EMBALLAGES
• Films Plastiques
• Petits Cartons d’Emballages
• Produits d’Entretien

DANS LA SALLE DE PAUSE
EMBALLAGES
• Emballages alimentaires
(plastiques, alluminisées,
métallisées)
• Cartonnettes
• Vaisselle jetable
non compostable

PAPIERS
Même broyés ou déchirés
• Impressions
• Lettres
• Enveloppes avec ou
sans fenêtre

PAPIERS
• Journaux
• Papiers
• Magazines

ORDURES MÉNAGÈRES
• Mouchoirs
• Papiers souillés
• Masques jetables
• Stylos
• Crayons
• Matériels de bureau

ORDURES MÉNAGÈRES
• Vaisselle jetable en bois
• Vaisselle cassée
• Touillettes
• Éponge usagée
• Restes de repas
épluchures
• Serviettes en papier

VERRE
• Pots
• Bocaux
• Bouteilles

LA FOIRE AUX
QUESTIONS

FAUT-IL LAVER LES EMBALLAGES ?

Il n’y a pas besoin de laver les emballages
et les bocaux alimentaires avant de les trier !
Les vider de leurs contenus est suffisant.

FAUT-IL IMBRIQUER LES EMBALLAGES ?

Si les déchets sont imbriqués entre eux, ils ne sont
pas détectés sur les machines au centre de tri. Ils ne
pourront donc pas être recyclés.

Quand je laisse le bouchon sur ma bouteille,
je suis certain qu’il est trié correctement.

COMMENT
RÉDUIRE VOS
DÉCHETS ?
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POUR ÉCONOMISER
LE PAPIER, IL EXISTE
DES ASTUCES.

Se désabonner des parutions non lues, imprimer
en recto-verso, utiliser des logiciels d’allègement
d’impression, créer des cahiers brouillons avec
votre trop plein d’impression...

Pour avoir plus d’informations sur la réduction et la valorisation
des déchets en entreprise, contacter notre service dédié
par mail à l’adresse ecocirculaire@cmc.bzh,
ou par téléphone au 02 97 60 43 42.

VOS RESTES ALIMENTAIRES
SONT COMPOSTABLES, MÊME
AU BUREAU.
Centre Morbihan Communauté peut vous
accompagner gratuitement à l’installation d’une
solution de valorisation in-situ (composteurs,
lombricomposteurs…).
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EN SALLE DE PAUSE,
LA VAISSELLE RÉUTILISABLE
ALLÉGERA VOS POUBELLES.

Pour vous en fournir à moindre prix, pensez aux
sites de ventes d’occasions ou aux recycleries !
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FAUT-IL ENLEVER LE BOUCHON DE MA
BOUTEILLE POUR QU’IL SOIT TRIÉ ?

À SAVOIR :

1
2
3

!

MEMO TRI

EN VACANCES

EMBALLAGES / PACKAGES
• Emballages plastiques
Empty plastic package

• Emballages métalliques
Small metal packages

• Briques alimentaires et cartonnettes
Carton package

À SAVOIR / GOOD TO KNOW :
• Bien vider, inutile de laver / empty the package,
don’t wash it

• En vrac (sans sac) / in bulk (without a bag)
• Compacter les emballages / compact it
• Les objets en plastique ne sont pas
des emballages. Ils sont à déposer en déchèterie ou dans les ordures ménagères / Plastic objects
aren’t allowed, you can put it in a waste collection center

PAPIERS / PAPERS
Tous les papiers. All papers
Les blisters en plastique des journaux ou magazines
sont à trier avec les emballages.
Plastic blisters go with the sorting of packages

Mouchoirs et essuie-tout
Tissues and kitchen papers

VERRE / MIXED GLASS
Pots, bocaux et bouteilles
Bottles and jars only

Vaisselle
Dishes

• Tentes, chaises, sac de couchages,
petits appareils electroniques..

Tent, chair, sleeping bag, small electronic devices...

ORDURES MÉNAGERES

/ HOUSEHOLD WASTES

Couches, cotons, cotons tiges, serviettes
périodiques, éponges usagées, vaisselles
cassées, brosses à dents, cintres ...

Diapers, cotton pads, cotton puds, sanitary towels,
sponges, broken dishes, bones, toothbrush, hanger

À SAVOIR / GOOD TO KNOW :
L’accès aux déchèteries et aux conteneurs
d’ordures ménagères se fait par par carte,
renseignez-vous auprès de votre hébergeur.

The access to waste collection center and household
wastes containers is restricted by card, enquire your host.

Pôle Environnement - 27 rue de Rennes
CS 80003 - 56660 Saint-Jean-Brévelay
Tél. : 02 97 60 43 42 - Mail : prevention@cmc.bzh
Web : www.centremorbihancommunaute.bzh

COMPOSTAGE : Adressez-vous à l’accueil de
votre hébergement pour savoir s’il dispose de
composteurs.

COMPOSTING : Go to the reception desk to know if this
site uses compost bin.

création graphique : www.mon-atelier-colore.com / image : Freepik.com | Ne pas jeter sur la voie publique.

DÉCHÈTERIE
/ WASTE COLLECTION CENTER

