Trier ses déchets
Lorsqu’un produit devient malgré tout un déchet,
on peut lui donner une seconde vie grâce au recyclage, à condition de respecter les consignes
de tri.
Les matériaux collectés seront ensuite triés pour
être utilisés par les industriels “recycleurs” dans
la fabrication de nouveaux produits.

Des logos pour vous guider

Sur les produits que vous achetez, plusieurs symboles vous donnent des informations pour éliminer
vos déchets.

Triman

Poubelle barrée

Anneau de Möbius

Le Triman

Ce logo indique que le produit ou l’emballage
ne doit pas être jeté dans la poubelle des ordures
ménagères, mais être trié à domicile ou rapporté
dans un point de collecte (bacs en magasins, déchèteries…) pour être recyclé.

La poubelle barrée

Apposé sur les produits électriques et électroniques, les lampes, les piles et les accumulateurs, ce logo indique qu’ils ne doivent pas être
jetés avec les ordures ménagères : ils font l’objet
d’une collecte séparée.

L’anneau de Möbius

C’est le symbole du recyclage. Les produits qui
l’arborent, ou leur emballage, sont recyclables.
Néanmoins, ils seront recyclés si le système
de collecte ou la filière du recyclage existe et si les
consignes de tri sont correctement respectées.
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Prenez l‘air marin !

Les déchets collectés
à la Marina du Marin

Moins jeter
et mieux trier
Il est important de réduire les déchets pour
diminuer le nombre d’installations de traitement
et préserver les matières premières.
Il est également essentiel de bien jeter ses déchets pour qu’ils soient traités de manière adaptée.
En triant les matières recyclables comme le plastique, le verre, le papier ou les métaux, mais
aussi en utilisant les déchèteries et dispositifs
dédiés aux déchets spéciaux et dangereux.
Voici le guide de tri de la Marina du Marin.

Déchets ménagers

Cartons

Ordures ménagères.

Cartons uniquement.

Tri sélectif

Déchets spéciaux et dangereux

Bacs jaunes : bouteilles, flacons en plastiques,
cartonettes, briques alimentaires
et emballages métalliques.

Pots de peinture, huiles usagées, huiles de friture,
filtres à huile et à gasoil, bidons et chiffons souillés
et piles.

Bacs verts : emballages en verre à recycler.

Point propre 1

Point propre 2

