
www.cc-paysdesainteodile.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE

À conserver             à accrocher

Les emballages dans les conteneurs jaunes | Sacs de tri | B
a
cs d

e
 tri

Les déchets résiduels dans 
le conteneur ordures 
ménagères / poubelle

Le verre dans
les conteneurs

à verre

Voir détails
au verso
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À partir du 1er janvier 2019,
vous pouvez déposer tous vos emballages 

SANS EXCEPTION dans le tri :
emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires,  

mais aussi tous les emballages en plastique.

Et + d’emballages recyclés,  
c’est + de matière à réutiliser !

Le saviez-vous ? 
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Toutes les 
bouteilles

Toutes  
les barquettes

Tous les sacs  
et sachets

Tous les films
plastiques

Tous  
les flacons  
et bidons

Tous les pots et les boîtes

251 canettes

14 bouteilles

Barquette  
plastique

1 pack d’eau 
recyclé

1 vélo

1 pull polaire

Mousse isolante

1 nouveau 
pack d’eau

C’est un emballage ?
Dans le bac de tri !
Attention : seuls les emballages se trient,  
par les objets ou la vaisselle.

Inutile de le laver,
il su�t de bien le vider

Déposez vos emballages 
en vrac dans le bac

1

2

3

=

=

=

=

À partir du 1
er
 janvier 2019,

vous pouvez déposer tous vos emballages 
SANS EXCEPTION dans le tri :

emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires,  
mais aussi tous les emballages en plastique.

Et + d’emballages recyclés,  
c’est + de matière à réutiliser !

Le saviez-vous ? 

38 rue du Maréchal Koenig - BP 85 - 67213 Obernai cedex 
Tél. 03 88 95 53 52 - infodechets@ccpso.com 
www.cc-paysdesainteodile.fr | www.consignedetri.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE

Toutes les 
bouteilles

Toutes  
les barquettes

Tous les sacs  
et sachets

Tous les films
plastiques

Tous  
les flacons  
et bidons

Tous les pots et les boîtes

251 canettes

14 bouteilles

Barquette  
plastique

1 pack d’eau 
recyclé

1 vélo

1 pull polaire

Mousse isolante

1 nouveau 
pack d’eau

C’est un emballage ?
Dans le bac de tri !
Attention : seuls les emballages se trient,  
par les objets ou la vaisselle.

Inutile de le laver,
il su�t de bien le vider

Déposez vos emballages 
en vrac dans le bac

1

2

3

=

=

=

=


