
Vite, réduisons notre  
production de déchets !

Malgré plusieurs années de sensibilisation des usagers aux gestes de réduction des déchets, aujourd’hui, 
encore plus de 50% du bac d’ordures ménagères du territoire d’Evolis 23 contient des déchets qui pourraient 
être recyclés et/ou valorisés. La preuve en image avec les résultats de la dernière caractérisation* du bac 
d’ordures ménagères réalisée en 2015.

Les secrets de votre bac ...
Peut-être ne le savez-vous pas, mais votre bac d’ordures ménagères regorge de matières qui ne 
sont pas que de simples ordures ménagères résiduelles**. Il s’agit de tout ce que l’usager, par 
méconnaissance ou par choix, décide de mettre dans son bac, sans s’apercevoir que d’autres voies 
sont possibles pour de nombreux déchets. Explications en images…

*analyse fine de la composition des déchets ménagers contenus dans le bac d’ordures ménagères (bac à couvercle marron), réalisée sur un 
gisement issu de plusieurs tournées de collecte des déchets du territoire d’Evolis 23 en octobre 2015.

**déchets ménagers ou assimilés qui ne peuvent plus être valorisés et/ou recyclés.

u Trier mieux et plus !

u Déposer ses déchets volumineux 
ou dangereux en déchèterie

u Composter ses biodéchets

u Déposer les déchets dans les 
filières de valorisation (textile, 
médicaments)

u Placer dans son frigo les produits 
à date de péremption plus proche 
devant

uConserver ses aliments dans 
des récipients hermétiques, en 
respectant la chaîne du froid,...

u Dans l’avenir, avec l’extension des consignes de tri aux 
emballages plastiques autres que les bouteilles :  les blisters, 
pots de yaourts,… se recycleront (à partir de 2021).  Soit 10% 
de déchets qui changeront alors de poubelle.

Pour en savoir plus, contactez la  
Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06 ou rendez-vous sur le site Internet  

www.evolis23.fr

Composition de la poubelle d’ordures ménagères d’Evolis 23  
(selon des données en poids issues de la caractérisation réalisée en 2015)

u Seuls 47% des déchets déposés 
dans le bac des ordures ménagères 

devraient s’y trouver

u 6% des déchets concernent le  
gaspillage alimentaire (emballages 
entamés ou non entamés à date de 

péremption proche)

Alors que faire ?


