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Emballages en plastique,
Métal et carton

® Emballages et briques en carton
® Bouteilles et flacons en plastique
® Emballages métalliques

Tous les autres emballages en plastique
(pots de crème et yaourts, polystyrène...)
et tous les petits emballages en aluminium
et en acier

Pas de bouchonS,
couvercleS,
vaisselle, ampouleS,
vaseS ou miroirS

papiers

verre

® Publicités, journaux, magazines,
annuaires, cahiers, livres, enveloppes...

® Bouteilles, pots
et bocaux en verre

Pas de CartonS,
papiers gras,
sacs et films
en plastique

Biodéchets
pour le compost

Textiles

Pas de lingre
souillé pa
des produits
toxiques

® Textiles
® Linge de maison
® Chaussures
® Maroquinerie

® Déchets de cuisine
(épluchures, œufs, marc
de café, sachets de thé...)
® Déchets verts (ou dépôt
Pas de déchets
en déchetterie)
verts

dans
les ordures
ménagères

quels jours sortir

mes poubelles ?

Comment

trier ?

comment me lancer
dans le compostage ?

Trouvez toutes les infos pratiques
sur dechets.grandnancy.eu

Maison de l’Habitat et du Développement Durable du Grand Nancy
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Emballages en plastique,
Métal et carton

® Emballages et briques en carton

® Bouteilles et flacons en plastique
® Emballages métalliques

Tous les autres emballages
en plastique (pots de crème
et yaourts, polystyrène...)
et tous les petits emballages
en aluminium et en acier

Envie d’en faire plus
pour réduire vos
déchets, retrouvez
toutes nos astuces
sur grandnancy.com,
rubrique Déchets >
Jeter moins, trier mieux

quels jours sortir

mes poubelles ?

Comment

trier ?

comment me lancer
dans le compostage ?

Trouver toutes les infos pratiques sur
mhdd.grandnancy.eu/developpement_durable
Maison de l’Habitat et du Développement Durable du Grand Nancy

