
EMBALLAGES PLASTIQUES

dans le bac de tri
LES RECYCLABLES

PAPIERS

journaux
magazines
prospectus
catalogues

cahiers / feuilles
enveloppes

bouteilles 
 bidons / flacons

pots / barquettes / boîtes 
sachets / films

Nouveau

EMBALLAGES 
EN CARTON

boîtes 
cartonnettes

briques 
alimentaires

LES TEXTILES

vêtements / linge de maison / chaussures (liées par paire)
petite maroquinerie

dans le conteneur à textiles

LE VERRE

EMBALLAGES EN VERRE

pots / bocaux / flacons / bouteilles

LES BIODÉCHETS
dans le composteur

DÉCHETS DE CUISINE, DE JARDIN

Pour du compostage individuel 
ou collectif, contactez le SYBERT 
au 03 81 87 89 40
compostage@sybert.fr

NE PAS METTRE
viande, os, poisson, 
litière d’animaux

épluchures, coquilles d’œuf, 
filtres à café, thé, feuilles, fleurs…

EN DÉCHETTERIE
Toutes les déchetteries du SYBERT sont accessibles 

aux habitants du Grand Besançon 

AUTRES DÉCHETS : contactez le SYBERT.

POUR RECYCLER,

LES BONS  
RÉFLEXES

DU TRIEMBALLAGES 
MÉTALLIQUES

acier
aluminium

dans le conteneur à verre

Site le plus proche :

Site le plus proche :

Site le plus proche :

Site le plus proche :
en apport volontaire

Site le plus proche :

NE PAS METTRE
vaisselle, céramique, pyrex, faïence, 
vitre, miroir, poterie ou ampoule…

Uniquement des emballages

AVEC ou sans
BOUCHON

BIEN VIDER
inutile de laver

AVEC ou sans
BOUCHON

BIEN VIDER
inutile de laver dans un

SAC FERMÉ

même USÉS
ou déchirés

PROPRES
et secs

Pensez aussi au troc, 
à la vente, au don 
et à la ressourcerie.

NE PAS METTRE
Textiles souillés 
(peinture, graisse…)

ACCÈS PAR BADGE - HORAIRES : www.sybert.fr • 03 81 87 89 40

Déchetteries gérées par le SYBERT
(Syndicat mixte de Besançon et sa Région pour le traitement des déchets)

EN VRAC
pas dans

un sac

PAS
D’OBJETS

que des
emballages

TRIONS PLUS !

Accueil du public : 94 avenue Clemenceau à Besançon de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi

www.grandbesancon.frUN DOUTE ? 
UNE QUESTION ?

Service gestion des déchets
gestion-dechets@grandbesancon.fr 03 81 41 55 35
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