LES RECYCLABLES

dans le bac de tri

MÉMO-TRI
US LES

CHEZ VOUS, TO

EMBALLAGPIEERSS
ET TOUS LES PA

SE TRIENT

EMBALLAGES PLASTIQUES

EN VRAC
pas dans
un sac
PAS
D’OBJETS
que des
emballages

pots / barquettes / boîtes / sachets / films

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

acier / aluminium

bouteilles / bidons / flacons

EMBALLAGES
EN CARTON

PAPIERS

journaux / magazines
prospectus / catalogues
cahiers / feuilles
enveloppes

boîtes
cartonnettes
briques alimentaires

NE PAS
EMBOÎTER
les uns dans
les autres

BIEN VIDER
inutile
de laver

AVEC
ou sans
BOUCHON

BIEN VIDER
inutile
de laver

AVEC
ou sans
BOUCHON

le
LE VERRE dans
conteneur à verre

100 %
RECYCLABLE
NE PAS METTRE

vaisselle, céramique, pyrex,
faïence, vitre, miroir, poterie
ou ampoule…

pots / bocaux / flacons / bouteilles

LES BIODÉCHETS
DÉCHETS DE CUISINE,
DE JARDIN

dans le
composteur

Pour du compostage individuel
ou collectif, contactez le SYBERT
au 03 81 21 15 60 - compostage@sybert.fr
NE PAS METTRE

viande, os, poisson, litière d’animaux

UN DOUTE ?
UNE QUESTION ?

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

SERVICE GESTION DES DÉCHETS

gestion-dechets@grandbesancon.fr

03 81 41 55 35

EN DÉCHETTERIE
Toutes les déchetteries du SYBERT
sont accessibles aux habitants
du Grand Besançon

TEXTILES

LES BONS
RÉFLEXES

dans la borne
textiles

CHEZ VOUS

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

DÉCHETS
DANGEREUX

Votre borne
près de chez vous :

dans un
SAC
FERMÉ

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

D’ENCRE

PROPRES
et secs
même
USÉS ou
déchirés

NE PAS
METTRE

DÉCHETS VERTS : valorisez-les aussi dans votre jardin.
AUTRES DÉCHETS : contactez le SYBERT

Une ressourcerie

dans chaque déchetterie

Articles humides
Textiles souillés
(peinture, graisse…)

ils seront
valorisés

RETOUR
EN MAGASIN

Déposez ce qui peut être réparé ou réutilisé

RHODOSIGNE • Photos © ECO EMBALLAGES

piles / batteries / appareils électriques,
électroniques / pneus / bouteilles de gaz
extincteurs / cartouches d’imprimante…

meubles /appareils ménagers / vêtements
vélos / livres / jouets…

Déchetteries gérées par le SYBERT

(Syndicat mixte de Besançon et sa Région pour le traitement des déchets)

ACCÈS PAR BADGE - HORAIRES :

www.sybert.fr • 03 81 21 15 60

Accueil du public : Direction gestion des déchets

94 avenue Clemenceau à Besançon de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

03 81 41 55 35

www.grandbesancon.fr

Privilégiez le retour en magasin
spécialisé ou en grande surface
pour ces équipements usagés

MÉDICAMENTS
Retour en
pharmacie

