
CONSIGNES 
DE TRI



EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

BOUTEILLES
ET FLACONS

EN PLASTIQUE

Boîtes de conserve,
canettesJournaux, magazines

Boîtes, suremballages

Briques alimentaires, cartons

Bidons

PAPIERS
EMBALLAGES
ET BRIQUES
EN CARTON

Produits d’entretien,
d’hygiène et alimentaires

déposez
en vrac

(pas en sac
plastique)

 

bien vidés, 
inutile de les laver avec les bouchons

EMBALLAGES
EN VERRE

Bouteilles

Bocaux et pots

sans bouchons
ni couvercles, 

inutile de les laver

localisez la borne la plus
proche de chez vous

www.bordeaux-metropole.fr/
bornes-verre

un doute ? 
jetez dans le conteneur 

gris

jetez 
en sac

Le verre se recycle
à l’infini

Barquettes
polystyrène

Sacs
plastiqueEmballages en plastique

Couches 
bébés

Pots de yaourt
et de crème

Vaisselle et verres cassés

Papier peint

POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI : 0800 22 21 20

UNE QUESTION, UNE INFO ? 
www.bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets

(appel gratuit)   

Mouchoirs, 
lingettes

Boîtes de «
fast-food »

DÉCHETS
NON RECYCLABLES

bien vidés

Bidons, aérosols

Barquettes aluminium

Tubes
papier
toilette

WC

WC

Papiers gras 
et souillés



MOINS JETER
Diminuer notre production annuelle de déchets de 15 kg/habitant en 3 ans, tel est 
l’objectif fixé par le plan « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage ».
Pour cela, il existe des solutions simples à la portée de tous : 

Le lombricompostage ou le compostage 
permettent de transformer 30% 
de vos déchets ménagers (bacs 
gris) en engrais pour vos plantes, 
fleurs ou herbes aromatiques. 
Conseils pratiques sur : 
www.bordeaux-metropole.fr/vivre-habiter/
gerer-ses-dechets/reduire-ses-dechets 

Acheter des produits 
sans emballage 
ou, entre deux produits, 
choisir celui qui en a le moins.

MIEUX JETER
Pour redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit, plusieurs possibilités :

Jetez, dans les bornes prévues à cet effet, 
les vêtements, linges et chaussures 
dont vous n’avez plus l’usage. En bon état, 
ils serviront à d’autres personnes ; 
abîmés, ils seront recyclés. 
Pour localiser la borne de collecte 
la plus proche : 
www.lafibredutri.fr/je-depose 

Pensez à ramener vos objets aux points 
de collecte existants 
dans vos commerces de proximité : 
piles, ampoules, petit électroménager 
non réparable.

Apposer la vignette 
«Stop Pub» 
permet de réduire 
de 35 kg/foyer/an 
la quantité de papier jeté.

Pour les appareils 
électroménagers, les meubles, 
vélos, vêtements et autres 
déchets encombrants vous 
pouvez les apporter en centres 
de recyclage ou dans des 
ressourceries où ils pourront 
être réemployés

www.bordeaux-metropole.fr/
centres-de-recyclage 
ou 
ecomatismes.fr/liste-des 
ressourceries-et-recycleries 


