GUIDE DE TRI
pour les particuliers

VALORISEZ
VOS DÉCHETS

Tout le monde a le droit à une

seconde chance !

LA BOUCLE
DU RECYCLAGE
Trier, c’est créer de la valeur !
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Vous déposez vos
emballages et vos
papiers au point
de tri.
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Ces nouvelles matières
permettent de créer
de nouveaux
produits.
Verre

Ils sont collectés
par des camions
différents selon
les matériaux.

Papiers
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Emballages

Les différents matériaux
sont recyclés et les
matières récupérées
peuvent être
réutilisées.
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Ils sont ensuite
acheminés dans des
centres de tri dédiés
et regroupés par
matériaux.
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EMBALLAGES
BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE + TOUS LES AUTRES
EMBALLAGES EN PLASTIQUE…

Bouteilles

Polystyrènes

Flacons

Pots de yaourt

Sacs plastiques

BRIQUES ET EMBALLAGES
EN CARTON

Suremballages

Cartons
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Briques

Boîtes d’oeufs

Boîtes

Sacs en papier

EMBALLAGES EN MÉTAL

Aérosols

Capsules

Papier aluminium

Barquettes

Conserves

Canettes

À déposer dans :

EMBALLAGES

Bac jaune

Point d’apports volontaires

Sac jaune

Pensez à bien les vider
Logos dangereux déchèterie
Ne les imbriquez pas
Ne les lavez pas : vous gaspillez de l’eau

llages
Réutilisez vos emba
manuelles
pour des activités
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BIO DÉCHETS
Copeaux et sciures
de bois

Résidus de tonte
de gazon

Déchets verts

Cendres

Restes alimentaires

Papiers absorbants

Sachets de thé

Filtres et café

Pain

Mettez un papier
bio seau
au fond de votre

Récupérez du compost gratuit
dans les déchèteries !
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À déposer dans :

Bac vert

Composteur

Broyez vos végétaux volumineux
Pensez au paillage en complément
Alternez vos 2 types de déchets :
déchets de jardin et déchets de cuisine
Installez-le dans un coin ombragé
Aérez et brassez vos déchets afin
d’oxygéner votre compost
Arrosez votre compost l’été pour éviter
les odeurs

r!
Vos déchets vous font une fleu
acidité
Enrichir votre sol et corriger son
Alléger votre terre
Économiser de l’eau
chèterie
Éviter les déplacements en dé
Éviter le gaspillage alimentaire

Un composteur peut être mis à votre
disposition, contactez le
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VERRE

Bouteilles

Pots, bocaux

À déposer dans :

VERRE

Point d’apports volontaires

e à l’infini !

Le verre se recycl

Videz les
Retirez les couvercles Emballages
Ne les lavez pas
N’y déposez pas votre vaisselle en verre
Dépôts interdits de 22h à 8h

Retrouvez tous vos Points d’Apports
Volontaires sur www.agglo-agen.fr
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PAPIERS

Papiers

Livres, annuaires

Journaux, revues
Enveloppes

À déposer dans :

PAPIER

Point d’apports volontaires

ers
Réutilisez vos papi
ns
illo
ou
en temps que br

déposez vos livres
dans une boîte à lire

Retirez les films plastiques
Ne les broyez pas
Ne les découpez pas

Retrouvez tous vos Points d’Apports
Volontaires sur www.agglo-agen.fr
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ORDURES
MÉNAGÈRES
ire est au régime

Votre poubelle no

!

QUOI METTRE
DANS MA POUBELLE NOIRE ?

Cintres

Boîtes DVD / CD

Protections hygiéniques,
couches...

Cotons tiges

etc...

Boîtes en bois

Tous les déchets ménagers
recycler
que vous ne pouvez pas trier,
...
res
dans les autres filiè
À déposer dans :

Bac gris
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Sac gris

CE QU’IL EST INTERDIT DE DÉPOSER
DANS LES ORDURES

Déchets d’activités
de soins à risques
infectieux

Amiante / ciment

Cadavres
d’animaux

ets !

Je réduis mes déch

Je réduis ma consommation
de produits sur-emballés
Je privilégie les produits vendus en vrac

J’utilise des alternatives lavables
(éponges, mouchoirs, cotons
réutilisables,…)

Je colle un autocollant
sur ma boîte aux lettres

b

Stop Pu

Je préfère emprunter, louer, troquer
ou créer, avant même d’acheter
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TEXTILES

Chaussures

Peluches

Vêtements

Maroquinerie

Tissus

Linge de maison

À déposer dans :

LE RELAIS

Point d’apports volontaires

iles
Réutilisez vos text
iffons
en temps que ch

Textiles peu endommagés ? Réparez-les !
Attachez vos chaussures par paires
Déposez-les dans des sacs de 30L
Déposez également vos peluches
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À votre disposition
glo :
dans les 8 déchèteries de l’Ag
ux
1 local pour y déposer vos vie
s
ble
isa
util
objets encore
Je réduis le volume des déchets
Je contribue à la création d’emplois
sur le territoire
Je préserve et respecte les ressources
naturelles
Je permets à quelqu’un de racheter
mes objets à bas prix
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VOS DÉCHÈTERIES

Les 8 déchèteries de l’Agglomération
d’Agen sont toutes à votre disposition
afin de recycler vos déchets :
BOÉ • BRAX • CASTELCULIER • COLAYRAC
SAINT-CIRQ • FALS • FOULAYRONNES
LE PASSAGE • PONT-DU-CASSE
Tous les déchets acceptés

Huile de vidange

Huile de friture

Batteries

Piles et accumulateurs

Déchets diffus
spécifiques (Dangereux)

Cartouches d’encre

Ampoules et néons
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Capsules café
en aluminium

Cartons

Bois

Déblais / gravats

Objets réutilisables
pour le réemploi

Métaux

Encombrants

Déchets verts

Couettes / oreillers
Déchets d’équipements
électriques et électroniques

Mobiliers

Textiles

s
Retrouvez les horaire
s
ie
er
èt
ch
de vos dé
.fr
sur www.agglo-agen

té et d’hiver !
Attention : Horaires d’é
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INFOS PRATIQUES
Nouveau sur le territoire ?
Pensez à vous faire inscrire
auprès de notre service !
Des encombrants ?
Nous pouvons vous les collecter
gratuitement à votre domicile !
Beaucoup de déchets verts ?
Nous pouvons vous louer une benne !
Incivilités ? Dégradations ?
Devenez acteurs de la ville d’Agen,
et signalez-le avec l’application mobile
«TellMyCity»

Envie d’être un acteur solidaire du territoire ?
De donner ou d’acheter d’occasion ?
La Croix Rouge
148 place Lamennais -47000 Agen
Secours Populaire
19 rue Paulin Régnier - 47000 Agen
Les Restaurants du Cœur
70 rue Georges Clémenceau - 47240 Bon Encontre
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TÉLÉCHARGEZ
VOTRE

CALENDRIER DE COLLECTE

sur www.agglo-agen.fr

e l’année
Téléchargeable tout

!

Les fréquences de collecte
ne varient pas d’une année sur l’autre
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Une question ?
Besoin d’un renseignement ?
Centre technique de l’Agglomération d’Agen
Service propreté et valorisation des déchets
950 Avenue Georges Guignard
Zone industrielle de Boé
47550 Boé

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
Et toute l’année, 24h/24h,
sur www.agglo-agen.fr rubrique collecte,
posez toutes vos questions et formulez vos
demandes de bacs, de composteurs et signalez
vos bacs cassés à remplacer.

À jeter ? À trier ?
Téléchargez l’appli Guide du tri

18

19

Direction de la Communication / Ville & Agglomération d’Agen - impression : IGS

www.agglo-agen.fr

