
On vous explique tout...

Je dépose dans la borne « emballages à recycler »

Bouteilles et flacons 
en plastique

Emballages en 
métal

Briques alimentaires et emballages 
en carton

vides, en vrac
sans les imbriquer

Bouteilles, pots, bocaux et flacons

Je dépose dans  
la borne 
« papiers »

Cahiers, blocs-notes, impression, 
journaux, prospectus, courriers, 

enveloppes et livres

Tous les papiers se TrienT eT se recyclenT

Je dépose dans la 
borne « emballages 
en verre à recycler »

vides

bien trier ? rien de plus simple !

Plats en vitrocéramique,  
vaisselle, porcelaine,  

vitres et miroirs cassés,...

UNIQUEMENT LES DÉCHETS NON 
RECYCLABLES OU NON VALORISABLES 

Je Jette dans la poubelle noire

(Articles d’hygiène, sacs, boîtes, 
polystyrène, barquettes, pots 
et films en plastique, plats en 
vitrocéramique, ...)

Je composte 

Déchets de cuisine et de jardin
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à chaque déchet, sa destination ! 

votre porte monnaie vous remerciera

devenir et coûts
de vos déchets



la vie de nos déchets 
à la loupe

VALORIZON
(Syndicat départemental) SMICTOM LGB

ACHAT DE PRODUITS CONSOMMATION ET PRODUCTION DE DÉCHETS  
qui sont jetés dans les différents contenants

DÉCHÈTERIES
DÉCHETS RECYCLABLES

Fabrication de 
nouveaux produits

580 kg par 
habitant 
et par an

Enfouissement à 
l’installation de stockage 

de Montech (82)

Filières spécialisées
Recyclage et 
valorisation 

à plus de 80%

POUBELLE
 NOIRE

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNESHABITANTS

payent la TEOM à la paye pour le traitement 
des déchets à

que paye t-on ?

LA TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES 

MÉNAGÈRES (TEOM)

paye des participations 
pour la collecte et le 

traitement des déchets au

Sur 100 euros de TEOM payée :

36 € pour la 
collecte

 (assurée par le
 SMICTOM LGB) 

64 € pour le 
traitement

 (assuré par  
ValOrizon) 

que deviennent-ils ? que contiennent nos poubelles ?

 
alors qu’ils n’ont rien à y faire !

DES SURCOÛTS  IMPORTANTS
POUR VOUS

=

Ces surcoûts seront de plus en plus 
importants en raison de la hausse de la 
fiscalité de l’état et de l’externalisation 
du traitement de la poubelle noire.

OBJECTIF : RÉDUIRE  LA POUBELLE NOIRE  DE MOITIÉ

Composition moyenne d’une poubelle noire
Source: ADEME - MODECOM 2017

quelles sont les solutions ?

Privilégier 
les produits 

réutilisables à 
ceux à usage 

unique

Réduire le 
gaspillage 

alimentaire

Limiter les 
emballages 

en optant 
pour le vrac, 

les produits à 
la coupe et en 
privilégiant le 
«fait maison»

Composter 
et valoriser 
les déchets 
de cuisine 

et de jardin

Trier les
emballages  
(verre, métal, 
carton) et les 
bouteilles en 

plastique
pour qu’ils 

soient recyclés

PLUS DE 60 % DE DÉCHETS 
VALORISABLES 

SONT ENCORE JETÉS 
DANS LA POUBELLE NOIRE  

Trier les
papiers

pour qu’ils 
soient 

recyclés


