
LE TRI SÉLECTIF A LA MAISON 

POURQUOI TRIER ?  

Trier c’est faire un geste pour la planète mais c’est aussi faire des économies. 

Détruire le contenu des poubelles coute sur votre taxe des ordures ménagères 

environ deux fois plus cher que le recyclage des déchets triés. 

Moins jeter c’est moins acheter, et moins de courses c’est économiser sur son argent de 

vie. 

 

COMMENT TRIER A LA MAISON ? 

Je récupère 3 sacs réutilisables sur lesquels je mets une pastille de couleur 

(jaune, bleu et vert) et un vieux seau si je composte pour mon jardin. 

1- Quand je rentre des courses, j’enlève tous les cartons d’emballage que 

je mets dans le sac avec la pastille jaune 

2- Quand je cuisine je mets les contenants vidés soit  

- dans le sac jaune comme les boites de conserve, brique de lait ou de crème, 

sachets de fromage, boites d’œuf… 

- soit dans le sac avec la pastille verte si les contenants sont en verre. 

3- A la fin du repas, je vide les assiettes dans le seau à compost si les restes sont 

compostables ou à la poubelle. Je mets toutefois dans le sac jaune les pots de 

yaourt, de compote ou autres desserts en plastique ou dans le sac vert s’ils sont en 

verre. » 

4- Dans la journée, si je bois une cannette ou une bouteille je la mets une fois finie 

dans le sac jaune. Mieux encore, je bois l’eau du robinet dans un verre ou une 

tasse. 

5- Quand j’ai lu le journal, un magazine, reçu une publicité ou du courrier à jeter, je le 

mets dans le sac bleu. 

Dès qu’un sac est plein je l’emmène pour le vider dans le container de la même couleur, et 

je ramène mon sac à la maison. Si je composte, je vide mon seau dans le composteur tous 

les soirs. 

En faisant mon tri, ma poubelle se remplit moins vite et je fais aussi des économies sur 

l’achat des sacs poubelle. 

 

Attention ! Il y a des choses qu’on ne doit pas jeter dans les poubelles comme les 

piles, les ampoules, les cartouches d’encre qu’on peut déposer dans des containers 

mis à disposition dans les grandes surfaces ou en déchèterie.  



Pour les objets encombrants si vous n’avez pas de véhicule pour les emmener en 

déchèterie n’hésitez pas à appeler votre mairie pour chercher une solution plutôt que de 

les déposer devant les poubelles. 

 

DES OUTILS POUR NOUS AIDER A NE PAS SE TROMPER 

Le Sydevom met à disposition des supports simples pour nous aider à trier 

comme des sacs ou des fiches à garder devant le coin poubelles ou à coller 

pour remplacer la pastille de couleur sur vos sacs de tri. Vous pouvez les 

trouver et les télécharger sur leur site internet ou les demander au service 

animation par mail ou téléphone les mardis et vendredis après-midis.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN  

Trier ses déchets à la maison c’est déjà très bien.  

Mais on peut aussi réduire ses déchets avec des gestes simples comme :  

- Coller un autocollant stop pub sur sa boite à lettres 

- Acheter ses fruits et légumes au marché en prenant un panier (les prix sont 

souvent moins chers qu’en grande surface) 

- Cuisiner les restes plutôt que de jeter 

- Acheter en quantité raisonnable et surveiller les dates de consommation 

- Limiter les impressions papier si on a un ordinateur 

- Et plein d’autres idées encore que vous pourrez retrouver sur le site du sydevom 

INFOS 

Coordonnées du SYDEVOM 04 

 04 92 36 08 52 

Mail sydevom-com@wanadoo.fr  Site internet : www.sydevom04.fr 

 

Besoin d’accompagnement ? 

Vous souhaitez utiliser l’ordinateur pour accéder au site du Sydevom ou pour imprimer des 

supports d’information sur le tri 

Vous souhaitez recevoir la fiche de tri par courrier 

N’hésitez pas à nous contacter Service animation  06 34 18 24 86 

Les mardis et vendredis de 13h30 à 15h30 

mailto:sydevom-com@wanadoo.fr
http://www.sydevom04.fr/

