
LE TRI
SE SIMPLIFIE !

En 2017

SOURIEZ !
Pour vous aider à bien trier,

la Communauté d’Agglomération
de Saintes vous guide !

TRIER    ?
EN 2017, POURQUOI VOUS AVEZ 

UNE QUESTION, UN DOUTE SUR

LE TRI ?  
TRIER    
POUR MAÎTRISER 
LES COÛTS 

Trier plus d’emballages et de papiers, 
c’est réduire le volume de nos déchets 
ménagers, dont le traitement coûte plus cher 
que les déchets recyclables.

€

TRIER    
POUR FAVORISER 
LE RECYCLAGE 
Les matières récupérées, grâce à votre geste de tri, 
sont réutilisées pour créer de nouveaux produits 
en préservant les ressources naturelles 
(eau, bois, pétrole, sable).

TRIER     
POUR PRÉSERVER 
LE CADRE DE VIE 
Ce nouveau dispositif va permettre de trier plus 
de matériaux (les plastiques souples) sans 
augmenter le nombre de camions sur les routes. 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

TÉL. : 05 46 93 41 50 - FAX : 05 46 74 29 46
4, AVENUE DE TOMBOUCTOU - CS 90316 - 17 108 SAINTES

DES SERVICES À VOTRE SERVICE !

Un renseignement concernant votre redevance ?
SERVICE REDEVANCE

Un besoin d’équipement, un problème de ramassage ?
SERVICE DE COLLECTE

Une question sur le tri en déchèterie ?
SERVICE DÉCHÈTERIE

Un encombrant à faire enlever ?
SERVICE ENCOMBRANT

CONTACTEZ-NOUS !

BUREAU POLITIQUE DES DÉCHETS
Ecosite - ZI des Charriers
1, impasse des Perches - 17100 Saintes

Tél : 05 46 98 07 19
info@agglo-saintes.fr

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
sauf mardi et jeudi matin.
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MAINTENANT

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 

CE QUI NE CHANGE PAS 
CONTINUER À METTRE DANS VOTRE SAC JAUNE : 

LES SACS ET SACHETS
sacs de caisse, de congélation,
de produits surgelés, de fromage râpé, 
de pain de mie, de bonbons…

les bouteilles
alimentaires…

les emballages 
en papier carton…

les briques 
alimentaires…

les flacons 
de produits 
d’entretien…

les  conserves, 
canettes, aérosols,
barquettes alu…

les flacons 
de produits 
d’hygiène.

LES FILMS
Film alimentaire, film 
de protection des journaux, 
des packs d’eau ou de lait…

LES PLASTIQUES RIGIDES
Pots de yaourt ou de crème, barquettes 
de viande ou de fromage,boîtes d’oeufs,
de fruits ou de pâtisseries…

CE QUI EST NOUVEAU
MAINTENANT, VOUS DEVEZ METTRE DANS VOTRE SAC JAUNE : 

PAS DE CHANGEMENTS POUR 

LE TRI DU VERRE

À JETER DANS  
LE CONTENEUR VERT
tous les récipients en verre 
qui ont un bouchon ou 
un couvercle (pots et bocaux, 
bouteilles en verre…).

LES INTERDITS…

les vitres, ampoules, 
verres, faïence ou 
vaisselle. Je les jette 
dans un sac noir ou les 
dépose en déchèterie.

ATTENTION ! PAS DE CARTONS BRUNS DANS LE SAC JAUNE !
Les cartons bruns (cartons de déménagement ou d’emballages d’électroménager par exemple) 
ne sont pas à déposer avec les emballages recyclables mais en déchèteries.

EN DÉCHÈTERIE

PAS DE CHANGEMENTS POUR 

LE TRI DU PAPIER

À JETER DANS
LE CONTENEUR BLEU
tous les journaux, magazines, 
prospectus publicitaires, 
enveloppes blanches…

LES INTERDITS…

les enveloppes Kraft, le papier peint, les cartes postales 
ou routières. Je les jette dans un sac noir ou les dépose 
en déchèterie.

EN RÉSUMÉ,  ON VOUS FACILITE LA VIE :  SI C’EST UN EMBALLAGE, ON LE TRIE !


