
Je viens de recevoir ma dotation de sacs poubelles (50 litres). 
Grâce au tableau ci-dessous, j'évalue ma production de déchets.
Par exemple, un foyer de 2 personnes produit en moyenne 1 sac poubelle de 25 litres  
par semaine. Au delà, le foyer ne trie pas suffisamment et produit plus que la
moyenne départementale. 

  = 25 litres
          = 50 litres

QUEL PRODUCTEUR DE 
DÉCHET SUIS-JE ?

Bravo ! Je produis peu de déchets . Je retourne la page pour devenir champion !

Je peux encore faire mieux. Je retourne la page pour atteindre la perfection !!

Je produis trop de déchets dans la poubelle noire. Je retourne la page pour trouver des
solutions pour en produire moins !

Champion toutes catégories. Je continue comme ça.



SANS BOUCHON

SANS COUVERCLE

EN VRA
C 

SAN
S SAC

Le SIDEL et Trigone proposent aux foyers
gersois 1 composteur de 400 litres à 10€.
+ d'infos sur www.syndicats-lectoure.com

Trigone distribue gratuitement 2 poules
aux foyers gersois volontaires. 
+ d'infos sur www.trigone-gers.fr

QU'EST-CE QUE JE FAIS AVEC LES EMBALLAGES PLASTIQUES ?

JE TROUVE MES SOLUTIONS EN ME POSANT 

5 QUESTIONS :

QU'EST-CE QUE JE FAIS AVEC LES PAPIERS ET CARTONS ?

Les papiers et emballages cartons sont à déposer dans la poubelle
jaune pour être recyclés.

QU'EST-CE QUE JE FAIS AVEC LES EMBALLAGES EN VERRE?

Les emballages en verre se recyclent à 100% et à l'infini s'ils sont
déposés dans un conteneur à verre.  

TOUS les emballages en plastique (pot de yaourt...) sont à déposer
dans la poubelle jaune pour avoir une seconde vie.

QU'EST-CE QUE JE FAIS AVEC LES  VIEUX VÊTEMENTS ?

Mon village dispose d'une borne textiles. Je peux y déposer tous mes
vêtements usés ou trop petits ainsi que mon linge de maison troué,
la maroquinerie et les chaussures (nouées par paire). Les textiles
doivent être impérativement propres et en sac.

QU'EST-CE QUE JE FAIS AVEC LES DÉCHETS COMPOSTABLES ?

Il existe des solutions pour valoriser les épluchures de fruits et de
légumes :
Par exemple : le compostage et 2 poules pour réduire les déchets

de déchets
compostables

de papier et 
carton

Contenu moyen d'une poubelle
d'ordures ménagères gersoise :

Retrouvez les autocollants stop pub dans toutes les mairies et autres points
relais du Gers.

Aucun tri n'est réalisé après la collecte des ordures ménagères, dont le contenu est entièrement enfoui. 
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