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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tri coûte 3 fois moins cher que le traitement des
ordures ménagères.
Seule une bouteille en plastique sur trois est triée,
donc recyclée.
Une tonne de plastique recyclée permet
d’économiser 650 kg de pétrole brut.
Le tri n’est pas qu’une question d’environnement.
Sur le territoire Trifyl, ce sont plus de 320 emplois
locaux dédiés à la collecte, au transport et au tri
des emballages recyclables, du papier et du verre.
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comment s’y retrouver?
Les consignes de tri vous semblent encore compliquées ?
Trois astuces pour vous aider :
De plus en plus d’emballages sont
maintenant marqués pour simplifier
leur tri. Suivez simplement les
indications.
Lisez attentivement ce guide, notamment les intitulés des
emballages à trier.
Si vous êtes connecté, vous pouvez télécharger l’application
«Guide du tri» de Citeo.
Vous saurez où jeter votre
emballage
selon
votre
localisation.
Ce guide permet de revoir les classiques et de rendre le tri plus
accessible. Pratique, il détaille en images les bons gestes à faire en
matière de déchets.
Au programme : un aperçu des emballages à recycler au quotidien
pièce par pièce, suivi d’un mémo-tri et de quelques astuces simples
pour réduire nos déchets, un bon moyen de limiter nos dépenses en
préservant l’environnement.

agir...
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Dans la cuisine, je trie ...
Aérosols

Même quand
ils sont sales,
les emballages
se recyclent....

Briques alimentaires

Penser à
bien les vider
Boîtes de conserve
Flacons en plastique

pièce par pièce

Bouteilles en plastique

Bidons métalliques
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Papiers
Même les
plus petits ...

Canettes

Boîtes en carton
Papier craft

Barquettes en aluminium
Bidons en plastique

... dans le bac jaune
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Dans la salle de bain, je trie ...

Aérosols

Bidons en plastique

Boîtes en carton

pièce par pièce

+

Flacons en plastique

Rouleaux en carton

dan
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ns le cellier aussi...
Flacons en plastique

Bouteilles en plastique

Boîtes de conserve

Papiers

Boîtes en carton pliées

... dans le bac jaune
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Le verre dans la cuisine

Bocaux en verre

Le verre
se recycle
à l’infini....

pièce par pièce

Bouteilles en verre

Pots en verre

da
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ans la salle de bain aussi ...

Flacons en verre

de
767 tonnes
En 2017, les
verre triées
au Caroux
du Minervois
e créer
ont permis d

1 639 676

uteilles
nouvelles bo
de 75 cl.

... vers les colonnes à verre
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à la déchèterie
En fin de vie, les produits encombrants ou spéciaux doivent être
déposés en déchèterie.
Ce service public est ouvert à tous
et est gratuit pour les particuliers.
Sur place, un gardien est présent pour vous conseiller.

produits encombrants ou spéciaux

Les déchèteries près de chez vous...
Déchèterie de
Fonclare (St-Pons)
Déchèterie de Julio
(Olargues)
Déchèterie de
Campredon (FerralsLes-Montagnes)
Déchèterie
d’Aigues-Vives
Déchèterie de
Pépieux
Déchèterie de
Pierrerue

du mardi au vendredi
samedi

10h-12h et 14h-18h
9h-12h et 14h 18h

du mardi au samedi

9h-12h et 14h-18h

mardi
samedi (semaine paire

10h-12h
10h-12h

du mardi au samedi

9h-12h et 14h-17h30

du lundi au samedi

9h-12h et 14h-18h

du lundi au samedi
dimanche

8h30-12h et 14h30-17h30
9h-12h

du 01/04 au 31/08)

GETTING RID OF BULKY WASTE
Waste reception centers were created to recieve bulky waste
materials such as rubble, wood, metal, garden waste, branches,
cardboard boxes, engine or industrial oils, clothing as well as
special household waste (batteries, Phytosanitary products,
paint, varnish, acids, neon...). Medecins and pills are not
accepted ans also waste from industrial companies.
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Carte réalisée avec le concours du service cartographie du PNR Haut-Languedoc

Les déchèteries accessibles du Minervois au Caroux

Pour plus d’informations, consultez la carte interactive sur
www.trifyl.fr
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produits encombrants ou spéciaux

Métaux

Mobilier

Déchets
spéciaux

Bois

Tout

venant

Huile de friture

Déchets
verts

Carton

Électroménager

Gravats /
Inertes

Lampes

Textile

Batteries

Huile de
vidange

DASRI*

Écrans

Appareils
électriques et
électroniques

bien orienté
Un déchet
t dont
est un déche
ptimisé
le coût est o
valorisée.
et la matière
onseil
Demandez c
ardien !
auprès du g

* DASRI = Déchets d’Activité à Risques de Soins Infectieux
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Les déchets résiduels

Déposez vos déchets ménagers non
recyclables dans des sacs fermés,
- dans le bac à couvercle vert
- ou dans les conteneurs semi-enterrés
(secteur Minervois).
Nos déchets sont transformés en énergie.
Les déchets résiduels sont valorisés énergétiquement
dans le bioréacteur de Trifyl à Labessière-Candeil. Le
biogaz issu des déchets est transformé en électricité,
en chaleur, en biométhane-carburant et en hydrogène.
Déchets interdits dans les ordures résiduelles :

Exemple du carton :
- dans les bacs gris, il coûte près de 100 €/t,
- en déchèterie, coût zéro !

Non-recyclable material only

déchets résiduels

Tous les déchets recyclables et plus généralement
déchets devant être envoyés en déchèterie, n’ont rien
à faire dans ces bacs.
Aujourd’hui encore, on trouve des branchages,
gravats, outillages et encombrants dans les conteneurs
d’ordures ménagères. Ces déchets ont un coût bien
moins important s’ils sont déposés dans les bonnes
filières.
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Quelques gestes pour réduire
En matière de réduction des déchets, chaque geste compte. Un
simple geste suffit parfois à obtenir des grands résultats!
À vous de choisir quelles actions vous souhaitez mettre en place
chez vous.
Contre le gaspillage alimentaire :
Faire une liste de courses
Privilégier les produits frais
Suivre les dates de péremption des
aliments dans le réfrigérateur et les
placards
r Cuisiner les restes
r Penser à congeler
r
r
r

Pour limiter les papiers :
Coller un Stop Pub sur ma boîte
aux lettres (disponible en mairie
et en déchèterie)
r Imprimer en recto-verso

astuces réduction

r

Pour prolonger la durée de vie des objets du quotidien :
r Penser à la réparation
r Donner ou vendre à quelqu’un qui en
aura l’utilité
r Acheter d’occasion : www.localoccaz.fr
r
Louer ou emprunter pour des usages
occasionnels
THE CONSUMER’ACTION
Manufacturers and producers are aware of our choices. Our patterns of daily
consumerism influence production methods. Avoiding buying products with
excessive packaging or packed in non recyclable materials helps reduce the
waste today and is an action for our future.
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Pour limiter les emballages :
r Acheter en vrac ou à la coupe
r éviter les petits emballages
r Boire de l’eau du robinet

Pour en finir avec le jetable :
r
r
r
r

Choisir de la vaisselle réutilisable
Acheter des ampoules longue durée
Opter pour les piles rechargeables
Me réconcilier avec les torchons,
les serviettes et les mouchoirs en
tissu

Mais aussi :

ction
la consom’a
r des produits
Eviter d’achete
llés

À vous d’imaginer la suite...

emba
suremballés, ou
ux non
ia
avec des matér
recyclables

déchets

= diminuer ses
aujourd’hui
ain!
et agir pour dem

SHORT CIRCUITS
Consume locally ! The local markets,grocers and
producers allow us to discover a whole range of
products made in our region. Choose fruits and
vegetables grown locally and therefore seasonal, this reduces the energy
consumption in transport, and the heating of huge greenhouses.
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Zoom sur les textiles...
Tous les textiles : vêtements, tissus, linge de maison et chaussures
peuvent trouver une seconde vie. Tous se recyclent, même quand
ils sont usés ou troués.

Vêtements

Tissus

Chaussures

astuces réduction

Mode d’emploi :
• Enfermez-les dans des sacs
• Attachez les chaussures par paire
• Déposez-les dans une borne «textile»
À noter :
Les articles ne doivent pas être humides
pour éviter qu’ils ne moisissent ou
qu’ils abîment les autres textiles. Ils ne
doivent pas non plus avoir été souillés
par des produits chimiques.
Mais aussi :
Pensez aux associations locales auxquelles vous
pouvez faire des dons.
cOLLECTING AND RECYCLING TEXTILES
Numerous textiles and clothing waste are simply abandoned or thrown in
with the household waste. If they are in good condition, they can be reworn
by people in need, if not they can be recycled into textile material and used
to make other items. This helps reduce the impact on the environment and
provides clothing at low prices at the same time creating jobs. Think about
leaving your old and used clothing at « The Relais » points, clothing must be
in closed bags and shoes attached together.
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... et les déchets organiques
Les déchets organiques représentent un tiers de notre poubelle en
volume.

Épluchures, coquilles d’oeufs,
sachets de thé, marc de café

Déchets verts
herbe, fleurs, feuilles, branchages

Mode d’emploi pour réduire et réutiliser les déchets verts :
•
•
•
•
•

Pratiquer le paillage ou le mulching
Opter pour le compostage
Espacer les tontes et les tailles
Laisser des zones de jachère ou de jachère fleurie
Choisir des plantations à croissance lente

À noter :
Si vous ne pouvez pas composter à domicile, les déchets verts
sont à apporter en déchèterie. Ils seront ensuite transformés
en compost de manière collective sur
des plateformes dédiées.

n
lle contient e
Notre poube
3 de déchets
moyenne 1/
les :
fermentescib

p e n s e z au
g e!
c o m p o sta
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Le Compostage...

C

hacun d’entre nous désire, à son niveau, faire
un geste pour l’environnement.
Pourquoi ne pas composter ses déchets ?
Réduire le volume d’ordures ménagères à traiter par
la collectivité, enrichir la terre de ses plantations sans
frais ...

les avantages sont nombreux

astuces réduction

Produire un amendement naturel et l’utiliser directement dans son
jardin, sur son balcon ou sa terrasse n’est pas réservé aux seuls jardiniers
avertis et procure une vraie satisfaction personnelle. C’est mieux prendre
conscience du cycle de vie de la matière organique et de la transformation
utile des déchets.

Pratiquement tous les déchets organiques
peuvent être valorisés par compostage :

épluchures de légumes, restes de repas, déchets de jardin, etc.
Jour après jour, vous adopterez le réflexe compostage. Ce sont
vos plantations qui vont être ravies et elles vous en seront
reconnaissantes !
Composting is easy :
Why not transform waste into compost ?
To produce a natural fertiliser to be used directly in one’s garden, on
the balcony or terrace.
Nearly all organic waste can be useful in composting; vegetable
peelings, left overs, garden waste etc. day after day you will adopt
a composting reflex. It’s your plants and gardens that will benefit !
The Community of Communes du Minervois au Caroux propose
home composter bins at a very interesting price.

...
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. c’est facile!
Le déroulement
du compostage à domicile

Les matières en
compostage
sont
transformées,
en
présence d’oxygène
et d’eau, par des
micro-organismes
( b a c t é r i e s ,
champignons,
actinomycètes) et des
organismes de plus grande taille (lombrics,
acariens, cloportes, myriapodes, coléoptères
et autres insectes).
Les déchets perdent leur aspect d’origine
et deviennent compost. Ce produit va
contribuer, dans le sol, à renforcer le stock
d’humus.
Au bout du processus de compostage, on
obtient ce que l’on appelle un compost
mûr qui a une agréable odeur de terre de
forêt, une couleur foncée et une structure
grumeleuse.
La transformation des matières organiques
se fait naturellement.

Pour produire un bon compost,
il est nécessaire de respecter
trois règles simples :
a mélanger différentes
catégories de déchets ;
a aérer les matières ;
a surveiller l’humidité.
Renseignements auprès du Service
Développement Durable/Déchets
de la CdCMC
04 67 97 90 30 vlefebvre@cdcmc.fr

compostage

collectif

râce
au Caroux, g
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simplement
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mais pour v
s
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a
p
s
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de valorisati
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compostable
se aussi 2
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en bois : 400
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Vous pouv
de broyeurs
prêt gratuit
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de végétau
nauté de
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.
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Faites-vous confiance. En matière de tri, la première
idée est souvent la bonne. En attendant l’extension
des consignes de tri au 1er janvier 2023 (tous les
papiers et emballages se trieront), un coup d’oeil à ce
guide et vous n’aurez plus de doutes.

Ensemble, réduisons nos déchets !

contacts
Trifyl - Ambassadeurs du tri
Route de Sieurac
81300 LABESSIèRE-CANDEIL
Tél. : 05 63 81 23 50
Courriel : ambassadeurs@trifyl.fr
Communauté de communes du Minervois au Caroux
Service 3D Développement Durable/Déchets
Esplanade de la Gare 34390 OLARGUES
Tél. : 04 67 97 90 30
Courriel : tri.prevention@cdcmc.fr

Plus d’informations sur www.trifyl.fr et www.cdcmc.fr
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... en Conclusion

