
JOYEUSES FAITES

DU TRI !

MIEUX TRIER…
Même à Noël ou pendant 
le jour de l’An, nous 
devons faire attention 
aux déchets que nous 
produisons…
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PLUS D’INFOS SUR

➠ ORDURES MÉNAGÈRES : 
•  Serviettes en papier 

(tous les papiers dits d’hygiène), 
•  Coquilles diverses

(huîtres, bulots, moules, coques, etc.), 
•  Vaisselle en plastique à usage unique.

➠ COMPOSTEUR : 
• Épluchures de fruits et légumes,
• Restes de repas crus ou cuits,
• Déchets verts.

➠  POUBELLE JAUNE
(emballages) :

• Papier bulle, 
• Emballages de jouets, 
• Emballages alimentaires, 
• Papier-cadeau et ruban plastifi és

➠  POUBELLE VERTE
(verre) : 

• Bouteilles,
• Pots et bocaux,
• Flacons.

➠  POUBELLE BLEUE
(papiers, journaux, magazines) : 

• Ruban en papier, 
•  Papier-cadeau en papier (non plastifi é ou pailleté), 
•  Tickets de jeu à gratter et tickets de caisse,
• Calendriers.

➠ COLONNE À CARTON : 
• Cartons bruns pliés.

➠ DÉCHETTERIE : 
• Piles et batteries, 
•  Appareils électriques et électroniques, 
•  Décorations de Noël (boules, guirlandes et sapins 

artifi ciels), 
• Emballages volumineux.

JOYEUSES FAITES

DU TRI !

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SONT UNE PÉRIODE 
DE SURPRODUCTION DE DÉCHETS, 
IL EST DONC IMPORTANT 
DE LES TRIER CORRECTEMENT !
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CONSTAT
Près d’un million de 
cadeaux non désirés sont 
directement jetés
(source : Goodwill et ObSoCo 
pour l’ADEME 2022)

SOLUTION
Il n’y a pas d’âge pour faire sa lettre 
au Père Noël ! Donnez une liste de 
cadeaux à vos proches, vous ne serez 
pas déçus !
Sinon, optez pour des cadeaux utiles, 
écologiques ou dématérialisés : 
produits reconditionnés ou de seconde 
main, billets de concert, paniers gour-
mands, cartes cadeaux, etc.
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CONSTAT
76 000 tonnes de 
nourriture sont gaspillées 
chaque année pendant 
les fêtes, soit 3 kg par 
ménage
(source : Goodwill et ObSoCo 
pour l’ADEME 2022)

SOLUTION
•  Acheter des produits locaux, de 

saison et en juste quantité pour 
ainsi réduire l’empreinte carbone 
et le gaspillage,

•  Favorisez les produits à la coupe, en 
vrac ou sans emballage,

•  Évitez les produits à usage unique 
(serviettes en papier, assiettes, 
gobelets et couverts jetables, etc.),

•   Conservez les restes dans des 
contenants hermétiques et les 
consommer rapidement.

2 CONSTAT
Les français renouvellent 
leurs décorations de 
Noël tous les 5 ans en 
moyenne 
(source : Goodwill et ObSoCo 
pour l’ADEME 2022)

SOLUTION
Préférez les décorations durables 
(boule de Noël rembourrée ou en 
tissu, pomme de pins, etc.) et évitez 
les guirlandes électriques. À défaut, 
privilégiez les guirlandes à faible 
consommation électrique et durables 
dans le temps.

N’oubliez pas d’apporter vos déco-
rations cassées dans l’une des 10 
déchèteries du territoire. Si elles 
fonctionnent encore, vous pouvez 
les déposer dans les zones de réem-
ploi des déchèteries d’Oraison et de 
Villeneuve.

4 CONSTAT
1 pile sur 2 est vendue 
pendant les fêtes de fi n 
d’année
(source : ADEME 2022)

SOLUTION
Privilégiez les cadeaux sans piles, ou 
bien optez pour des piles rechar-
geables.
N’oubliez pas que les piles usagées 
ne se jettent pas à la poubelle, elles 
doivent être déposées en déchetterie 
ou dans des points de collecte spé-
cifi ques.
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SOLUTION
Optez pour un sapin artifi ciel que 
vous pourrez réutiliser d’année en 
année.
Si vous préférez les sapins naturels, 
pensez à les valoriser grâce à la collecte 
gratuite organisée par DLVAgglo. 
Ils seront ensuite broyés puis utilisés 
pour le paillage des communes !

3 CONSTAT
6 millions de sapins naturels 
sont vendus chaque années 
en France
(source AFSNN)

CONSTAT
20 000 tonnes de pa-
piers-cadeau consommés 
chaque année à Noël 
(source : Citeo 2019)5

SOLUTION
Privilégiez les emballages réutilisables : 
pochons en tissu, totes bags, boîtes 
et sacs de Noël, anciens papiers-ca-
deaux en bon état, papiers de récu-
pération (journaux, magazines, etc.).
Sinon, optez pour le furoshiki ! Utili-
sez des carrés de tissu et autres bouts 
de tissu de la maison. Pliez-les et 
nouez-les afi n d’obtenir des embal-
lages originaux et écologiques !
Si vous préférez les emballages plus 
classiques, dirigez-vous vers des 
papiers-cadeaux en papier et recy-
clez-les dans la poubelle bleue des 
papiers, journaux, magazines.


