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CE  QUI  ÉVOLUE
EN  2021

YAOURT

FIN DES SACS JAUNES : 
PLACE AUX BACS !

TOUS LES  EMBALLAGES 
SE TRIENT

UN  NOUVEAU 
CALENDRIER

COLLECTE DU TRI SÉLECTIF
TOUS LES  15 JOURS

3 300 000
de sacs jaunes

en moins 
par an

YAOURT

21 avril 2021

1er mai 2021

1er mai 
2021

Début de la distribution 
des bacs jaunes.

Un sac 
cabas 

35 000
bacs pour équiper 

le territoire

C’est plus propre 
et c’est mieux pour
les agents ! 

Que des avantages !

OFFERT
On réduit notre empreinte car-
bone  :  45 0 0 0  km en moins      
par an !

Qui dit nouveaux jours de  
collectes dit nouveau calendrier 
pour certaines communes !

La ristourne incitative de 10 € 
pour bon geste environnemental 
s’étend sur tout le territoire ! 

SIMPLIFICATION DU TRI =
          RÉDUCTION DE SES DÉCHETS

ON SE SIMPLIFIE LA VIE !

EN VRAC
DANS LE BAC

Je trie sans hésiter. L’extension des 
consignes de tri s’applique à tous les 
habitants du territoire.

UNE RISTOURNE DE 10  €

DÈS RÉCEPTION 
DE VOTRE BAC

Présentez moins souvent votre 
bac d’ordures ménagères ! 



Top départ :
Les agents de collecte

acheminent vos emballages
direc�on le centre de tri !

Les différents matérieux
sont séparés et

compactés en cubes.

Ils sont ne�oyés puis 
broyés en paille�es.

Une nouvelle aventure commence !
Les paille�es seront transformées en nouveaux 

produits (arrosoir, polaire...) ou emballages 
(flacons, bouteilles...) qui reviennent à 

la consomma�on.

Second voyage :
les cubes sont 

transportés
au centre de 
régénéra�on.

CENTRE DE TRI

CENTRE DE

RÉGÉNÉRATION

YAOURT

YAOURT

INDUSTRIEL

RECYCLEUR

COMPACTAGE

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Vous déposez vos 
emballages  plas�ques 

au bac jaune ou 
au conteneur.

APRÈS LA DÉGUSTATION
COMMENCE  L’AVENTURE

DE VOTRE POT DE YAOURT

Ploufragan (22)

Beauvallon (69)

Pont d’Ain (01)

Pour aller plus loin : www.valorplast.com



MES DÉCHETS
ÇA COMPTE*

ORDURES  MÉNAGÈRES

EMBALLAGES RECYCLABLES

7 DÉCHÈTERIES

TEXTILES

145

25

24 6 40

kg

kg

kg

377 kg

kg kg

collectés par an
et par  habitant

collectés par an et par  habitant

collectés par an 
et par  habitant

collectés par an et par  habitant (hors verre  
et papiers).

Si on essayait de
faire encore mieux ?

Un chiffre nettement 
inférieur à la moyenne 
nationale :

Le verre est stocké à 
Tinténiac avant d’être 
recyclé à Reims.

Les papiers collectés sont 
acheminés à Cesson- 
Sévigné pour un contrôle 
qualité avant d’être  
recyclés.

254 kg

Avec la simplification du tri,   de tri sélectif à l’avenir !

Le Relais met gratuite-
ment à disposition des 
habitants des points 
d’apport volontaires.

PAPIERS VERRE

collectés par an et par  habitant collectés par an et par  habitant
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* Chiffres 2019

Combourg, La Bouë- 
xière, Liffré,  Melesse 
Mont r eu i l - sur - Ille , 
Saint-Aubin-d’Aubigné,  
Tinténiac.
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