
Tri
DUDU

petites
recettes

LESLESAchetez des produits peu emballés,  
en vrac, à la coupe ou en écorecharges…

Cuisinez les bonnes quantités et accommodez les restes 
pour éviter le gaspillage…

Empruntez ou louez du matériel à usage occasionnel…

Limitez vos impressions de papier et offrez des cadeaux 
dématérialisés

Faites réparer un meuble, un vêtement détérioré plutôt 
que de le jeter…

Tri
DUDU

petites
recettes

LESLES

www.je-vis-ici.fr

TOUS LES CONSEILS  TOUS LES CONSEILS  
ET LIEUX DE COLLECTE SURET LIEUX DE COLLECTE SUR

Contactez le service déchets, gestion  
et valorisation des ressources  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique  
au 02 97 52 39 3902 97 52 39 39

Un doute,  
une question ?

Briques, emballages  
cartonscartons (jusqu'à la taille 

d'une boite à chaussures), 
boîtes de pizza…

Bouteilles et flacons Bouteilles et flacons 
plastiquesplastiques

Conserves, barquettes  
en aluminium, canettes,  

boîtes et couvercles  
en métalmétal, aérosols

Difficulté : très facile  Durée : quelques secondes Difficulté : très facile  Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile  Durée : trois minutes

colonnes à papier

JournauxJournaux, catalogues, annuaires, 
prospectus, publicité, magazines 

(sans film plastique)

PapiersPapiers et enveloppes  
(même les enveloppes  

à fenêtre !)

Difficulté : très facile  Durée : trois minutes

Compacter 
Compacter 

sans imbriquer, 

sans imbriquer, 

bien vider  
bien vider  

sans laver !
sans laver !

ordures ménagères

Un doute ?  
Un doute ?  Je mets dans  

Je mets dans  la poubelle  
la poubelle  à ordures  
à ordures  ménagères !

ménagères !

Barquettes en plastiqueplastique  
ou en polystyrènepolystyrène, sacs  
et gobelets en plastique

Os, viande,  
poisson, restes de 

nourriture, sacs aspi-
rateurs, litière

Articles d'hygiène, 
couches, cotons

Bouteilles, bocaux  
et pots en verre, tous  
sans bouchon ni capsule

colonnes à verre Sauf vaisselle  Sauf vaisselle  

(verre, faïence,  
(verre, faïence,  

porcelaine)  porcelaine)  

et miroirset miroirs

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.  
Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille 
au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)

Les déchets doivent être déposés en sacs fermés dans le 
bac. Positionnez la poubelle au bord de la route, la veille 
au soir. Libérez le trottoir dès que possible, pour ne pas 
gêner les passants, poussettes, personnes à mobilité 
réduite…

Pssst... pour les voisins, 
évitez les dépôts après 21h.

En plastique ou en liège,  
vous pouvez donner vos bouchons  

aux associations qui financent  
ainsi des actions de solidarité ! 

sacs ou bacs jaunes
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En moyenne, chaque habitant 
d’Auray Quiberon Terre At-lantique produit et jette plus 
de 700 kg de déchets par an 
(déchets ménagers et apports 
en déchèteries).
Pourtant, quelques gestes 
simples du quotidien suffisent 
à réduire de manière signifi-cative la quantité de déchets, 
dont la production, la col-lecte, le transport et le trai-tement représentent un coût 

pour chacun d’entre nous et 
notre environnement.

Limiter ses emballages, faire 
ses courses et cuisiner de ma-nière astucieuse, composter, 
bannir la publicité dans sa 
boîte aux lettres, réduire ses 
impressions de papier, ache-ter des produits de qualité, 
réparer ou faire réparer, em-prunter, louer…

Et, en fin de compte, participer 
à l’émergence d’une économie 
vertueuse, locale et circu-laire. Les petites recettes vous 
montrent comment faire…

www.je-vis-ici.fr

TOUS LES CONSEILS  ET LIEUX DE COLLECTE SUR

Contactez le service Déchets, Gestion  
et Valorisation des Ressources  d’Auray Quiberon Terre Atlantique  

au 02 97 52 39 39

Un doute,  une question ?
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Le meilleur déchet reste  celui qu’on ne produit pas !Achetez des produits peu emballés,  
en vrac, à la coupe ou en écorecharges…

Cuisinez les bonnes quantités et accommodez 
les restes pour éviter le gaspillage…Empruntez ou louez du matériel  à usage occasionnel…Limitez vos impressions de papier  

et offrez des cadeaux dématérialisésFaites réparer un meuble, un vêtement  
détérioré plutôt que de le jeter…
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www.je-vis-ici.fr

TOUS LES CONSEILS  ET LIEUX DE COLLECTE SUR
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petitesrecettes
LES

compostage

Pour plus 
d’astuces écoresponsables, 

retrouvez dans 
la même collection : 

Contactez le service déchets, gestion  
et valorisation des ressources  d’Auray Quiberon Terre Atlantique  

au 02 97 52 39 39

Un doute,  une question ?
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Briques, emballages  cartons (jusqu'à la taille d'un baril de lessive), boîtes de pizza…

Bouteilles et flacons plastiques

Conserves, barquettes  en aluminium, canettes,  boîtes et couvercles  en métal, aérosols

Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

colonne à papier

Journaux*, catalogues, annuaires, 
prospectus, publicité, magazines (sans film plastique)

Papiers et enveloppes  (même les enveloppes  à fenêtre !)

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

Compacter 

sans imbriquer, 

bien vider  

sans laver !

ordures ménagères

Un doute ?  
Je mets dans  
la poubelle  à ordures  ménagères !

Barquettes en plastique  ou en polystyrène, sacs  et gobelets en plastique

Os, viande,  poisson, restes de nourriture* (coquilles d’œufs, filtres à café, sachets de thé), sacs aspirateurs, litière

Articles d'hygiène, couches, cotons

Bouteilles, bocaux  et pots en verre, tous  sans bouchon ni capsule

colonne à verre
Sauf vaisselle  

(verre, faïence,  
porcelaine)  
et miroirs

* Ces déchets peuvent aussi être valorisés en petites quantités dans un composteur (voir rubrique « Autres déchets »)

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.  

Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille 

au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)
Positionnez la poubelle poignées  vers la route, la veille au soir.  Libérez le trottoir une fois le camion 

passé, pour ne pas gêner les passants, 
poussettes, personnes handicapées…

En plastique ou en liège,  vous pouvez donner vos bouchons  aux associations qui financent  ainsi des actions de solidarités ! 

sacs ou bacs jaunes

DU

petitesrecettes
LES

compostage

Pour plus
d’astuces écoresponsables,

retrouvez dans
la même collection : 

DE

petitesrecettes
LES

des déchets
la réduction

Je transporte mes salades et autres 
sandwichs dans des boîtes hermétiques 
et j’évite ainsi le papier aluminium  
et les films plastiques jetables.

Je remplis mes gourdes et mes thermos 
pour ne pas m’encombrer de bouteilles 
plastiques, de briques en carton  
ou de canettes vides.

Je privilégie des assiettes, couverts  
et verres réutilisables que je lave  
afin d’éviter la vaisselle jetable.

Je troque les serviettes jetables  contre des serviettes en tissu, lavables.

J’offre des cadeaux dématérialisés : 
place de cinéma, entrée au Centre 
Aquatique Alre’O, dîner dans un bon 
restaurant, dégustation de produits 
locaux, cours de cuisine, découverte  
du char à voile...

À l’extérieur
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Pensez à donner  
les objets dont vous  

n’avez plus l’usage dans  

les espaces de gratuité  

ou auprès de l’association 

Cap Ressourcerie  
cap-ressourcerie.com DE

petitesrecettes
LES

des déchets
la réduction
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Le meilleur déchet reste  Le meilleur déchet reste  
celui qu’on ne produit pas !celui qu’on ne produit pas !

Mobilier, textile, vaisselle, matériel 
électrique, livres, papèterie, CD, DVD, 

bibelots et décoration, jouets, jeux, 
articles de puériculture, bricolage, jar-
dinage... Pensez à Cap Ressourcerie,Cap Ressourcerie, 
lieu de dépôt et boutique solidaire 

dédiée au réemploi d’objets et d’équi-
pements usagés mais en bon état.

www.cap-ressourcerie.com

www.je-vis-ici.fr
TOUS LES CONSEILS ET BONS RÉFLEXES SUR

Contactez le service  
déchets, gestion  

et valorisation des ressources  

d’Auray Quiberon Terre Atlantique  

au 02 97 52 39 39
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7 astuces
pour produire

un bon compost :

Au démarrage, 

débutez  

avec des matières 
grossières  

pour favoriser  
le drainage.

fermez  

le couvercle  
du composteur  
pour maintenir  

une température 
idéale.

déversez  

vos déchets par 
couches successives 
peu épaisses (10 cm 

maximum).

veillez  
 au bon taux  

d’humidité du compost : 
PRATIQUEZ  

LE TEST DU POING.

recouvrez  

systématiquement 
les déchets de 

cuisine de quelques 
feuilles et tailles 
puis mélangez.

À chaque  
nouvel apport, 

brassez  

la nouvelle couche avec la 

précédente pour aérer à 

l’aide d’un biopique ou tout 
autre outil.

Un doute, une question ?
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LES

compostage

alternez  

les éléments 
secs et mouillés, 
marron et verts, 
fins et grossiers. 5

Prenez une poignée de compost dans votre main et refermez-la  

en serrant. Quand vous ouvrez la main, le compost doit rester en forme, 

tout en se détachant progressivement. S’il reste en bloc, c’est qu’il est trop 

humide. S’il ne s’agglomère pas du tout en bloc, c’est qu’il est trop sec.
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recettes
LESLe meilleur déchet reste  

celui qu’on ne produit pas !

Achetez des produits peu emballés,  

en vrac, à la coupe ou en écorecharges…

Cuisinez les bonnes quantités et accommodez 

les restes pour éviter le gaspillage…

Empruntez ou louez du matériel  

à usage occasionnel…

Limitez vos impressions de papier  

et offrez des cadeaux dématérialisés

Faites réparer un meuble, un vêtement  

détérioré plutôt que de le jeter…
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www.je-vis-ici.fr

TOUS LES CONSEILS  

ET LIEUX DE COLLECTE SUR

DU

petites
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Pour plus 

d’astuces écoresponsables, 

retrouvez dans 

la même collection : 

Contactez le service déchets, gestion  

et valorisation des ressources  

d’Auray Quiberon Terre Atlantique  

au 02 97 52 39 39

Un doute,  
une question ?
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Briques, emballages  

cartons (jusqu'à la taille 

d'un baril de lessive), 
boîtes de pizza…

Bouteilles et flacons 
plastiques

Conserves, barquettes  

en aluminium, canettes,  

boîtes et couvercles  
en métal, aérosols

Difficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondesDifficulté : très facile ◆ Durée : quelques secondes

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

colonne à papier

Journaux*, catalogues, annuaires, 

prospectus, publicité, magazines 

(sans film plastique)

Papiers et enveloppes  

(même les enveloppes  
à fenêtre !)

Difficulté : très facile ◆ Durée : trois minutes

Compacter 

sans imbriquer, 

bien vider  

sans laver !

ordures ménagères

Un doute ?  Je mets dans  la poubelle  à ordures  ménagères !

Barquettes en plastique  

ou en polystyrène, sacs  

et gobelets en plastique

Os, viande,  
poisson, restes de 

nourriture* (coquilles 

d’œufs, filtres à café, 

sachets de thé), sacs 
aspirateurs, litière

Articles d'hygiène, 
couches, cotons

Bouteilles, bocaux  
et pots en verre, tous  

sans bouchon ni capsule

colonne à verreSauf vaisselle  

(verre, faïence,  

porcelaine)  

et miroirs

* Ces déchets peuvent aussi être valorisés en petites quantités dans un composteur (voir rubrique « Autres déchets »)

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.  

Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille 

au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)

Positionnez la poubelle poignées  

vers la route, la veille au soir.  

Libérez le trottoir une fois le camion 

passé, pour ne pas gêner les passants, 

poussettes, personnes handicapées…

En plastique ou en liège,  

vous pouvez donner vos bouchons  

aux associations qui financent  

ainsi des actions de solidarités ! 

sacs ou bacs jaunes

Pour plus 

d’astuces écoresponsables, 

retrouvez dans 

la même collection : 

Pour plus 
Pour plus 

d’astuces écoresponsables, 

d’astuces écoresponsables, 

retrouvez dans 
retrouvez dans 

la même collection : 
la même collection : 

vos objets peuvent resservir ?

2020



Difficulté : facile  Durée : cinq minutes

en point de vente
à rapporter 

six déchèteries 

à votre service

autres  

déchets

www.je-vis-ici.fr
TOUS LES CONSEILS ET BONS RÉFLEXES SURTOUS LES CONSEILS ET BONS RÉFLEXES SUR

petitesLESLES recettes DU Tri
AUTRES DÉCHETSAUTRES DÉCHETS

Difficulté : facile   Durée : deux minutes

Disponible Disponible 
gratuitement gratuitement 

auprès de auprès de 
votre mairievotre mairie

Marc de café et 
filtres, sachets de thé, 
essuie-tout, serviettes, 
mouchoirs en papier, 

papier journal

Épluchures et restes  
de fruits et de légumes, 

restes de repas (sauf restes  
de viandes, de poissons  

et de fruits de mer),  
coquilles d’œufs

Fleurs fanées,  
sciures et copeaux  
de bois non traités, 

quelques feuilles  
et branchages

composteur

Les six déchèteries 
sont ouvertes toute l’année

sauf dimanche et jours fériés

Électronique et Électronique et 
électroménager :électroménager :  

ordinateurs, télévi-
sions, réfrigérateurs,  
téléphones, portables…

Cartouches  
d'imprimantes PneusPneus

Difficulté : facile  Durée : moins d'un quart d'heure

CartonsCartons, pliés, 
propres et 

aplatis

Végétaux :Végétaux : tailles de haies, 
branchages (hors souches  

et branches de plus de 15 cm  
de diamètre), tontes de gazon…

GravatsGravats (sauf déchets amiantés) :  
parpaings, carrelage, ardoises,  
béton, briques, ciment, terre,  

pierres, cailloux…

BoisBois : cagettes, palettes, 
contreplaqué, caisses,  

charpente…

Métaux :Métaux : tuyaux de cuivre,  
cadres de vélo, casseroles,  

radiateurs en fonte,  
grillage…

déchèterie

Difficulté : facile  Durée : moins d'un quart d'heure

Vêtements, chaussures  
(liées par paire), maroquinerie 
(sac à main, ceinture…),  
linge de maison  
(draps, serviettes,  
gants de toilettes…)

colonnes à textiles

En sacs  
En sacs  

plastiques, bien  

plastiques, bien  

fermés, de 50L  

fermés, de 50L  

maximum, textiles 

maximum, textiles 

secs, même usagés 

secs, même usagés 

mais non  
mais non  

souillés
souillés

REPRISE 
REPRISE 

ET RECYCLAGE

ET RECYCLAGE

à l’achat d’un pro-

à l’achat d’un pro-

duit neuf, votre point 

duit neuf, votre point 

de vente reprend et 

de vente reprend et 

recycle gratuitement 

recycle gratuitement 

votre produit 
votre produit 

usagéusagé

MobilierMobilier (exclusivement  
sur les déchèteries de Crac’h, 

Belz et Pluvigner) : Éta-
gères, tables, sommiers, 

matelas, chaises, fauteuils, 
salons de jardin, oreillers, 

couette...

Ampoules, tubes néonAmpoules, tubes néon

*se rapprocher d’un repreneur spécialisé

Bouteilles de gaz, ex-
tincteurs*, fusées de 
détresse*, explosifs* 

et munitions

Médicaments, sirops,  
pommade, inhalateurs,  

patchs, ampoules, bandages  
et déchets médicaux,  
aiguilles, seringues…

Amiante*

Déchets toxiques :Déchets toxiques : Piles  
et batteries, ampoules, produits 
chimiques (peintures, solvants,  
vernis, colles…), radiographies

Non valorisable :Non valorisable :  
plâtre, isolants, fenêtres, miroirs, 
revêtements de sol, polystyrène,  

jouets… 

auray

sainte-anne d'auray

Crac'h

quiberon

carnac

pluvigner

belz

Belz ( Kerdonnerc’h) / Carnac (Montauban)  Belz ( Kerdonnerc’h) / Carnac (Montauban)  
Sainte-Anne d’Auray (Lescrezan)Sainte-Anne d’Auray (Lescrezan)

Ouverture
Du lundi au samedi

9h - 12 h et 13 h30 - 18 h
Fermeture hebdomadaire

le mardi

Pluvigner (Bréventec) / Quiberon (Le Manio) Pluvigner (Bréventec) / Quiberon (Le Manio) 
Crac’h (Le Sclégen)Crac’h (Le Sclégen)

Ouverture
Du lundi au samedi

9h - 12 h et 13 h30 - 18 h
Fermeture hebdomadaire

le jeudi


