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Réduire.
Réutiliser.
Recycler.

Conseils de recyclage
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correctement
et économiser de l’argent

Recycler

Pour cela, il y a la boussole de recyclage.

L’art et la manière de recycler le plastique
Les matières plastiques comportent souvent des additifs
invisibles qui nuisent au recyclage.

À éliminer avec les ordures ménagères:

• Une réduction de la quantité d’emballages de 25 % pour nos produits de
marques propres.
• Des emballages recyclables pour nos articles de marques propres de
l’assortiment standard.
• Un retrait volontaire de l’assortiment de certains produits en plastique à
usage unique comme la vaisselle, les couverts ou les cotons-tiges depuis
fin 2019.
Faites un geste pour l’environnement et éliminez
correctement les déchets en fonction du type
de matériau grâce à cette boussole de recyclage.
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• Barquettes en PET utilisées pour les fruits, les légumes
et les œufs
• Sacs en plastique
• Barquettes en plastique p. ex. pour la viande, la glace,
la salade
• Films plastiques p. ex. pour le fromage ou le beurre
• Pots de yogourt, gobelets pour boissons à base de café, etc.
• Capsules de café en plastique

Nos objectifs d’ici 2025

La missio

C’est pourquoi seuls les emballages plastiques réellement
exploitables tels que les bouteilles PET et, lorsqu’elles sont
triées, les bouteilles en plastique des produits de nettoyage,
de vinaigre, d’huile, etc. font l’objet d’une collecte. Les types
de matières plastiques qui ne conviennent pas ne sont pas
recyclés mais triés puis incinérés avec les ordures ménagères.
Il vaut donc mieux les éliminer directement avec celles-ci.

La missio

Repair or Reuse = Réparer
ou réutiliser
Est-ce que c’est réparable? Sinon,
il est possible de surcycler les objets
et les vêtements, de les revendre ou
encore d’en faire don.
Recycle = Recycler
De nombreux matériaux tels que les
vieux vêtements, le verre, les métaux
ou encore les bouteilles en plastique
ont de la valeur. Recycler correctement
permet de protéger les ressources
et de ménager ainsi l’environnement.
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pour éviter les déchets

Rethink = Repenser
Qu’est-ce que vous pouvez changer
pour éviter les déchets? Chacun
d’entre nous peut apporter une
contribution significative.
Refuse = Refuser
N’achetez pas ce dont vous n’avez
pas besoin.
Reduce = Réduire
Il vaut mieux planifier les quantités
pendant les achats.
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Un engagement durable.

Les 6

Boussole de recyclage
Verre
à trier par couleur lorsque
cela est possible; dans le doute,
à jeter avec le verre vert
Papier
non-enduit uniquement

Carton
non-enduit uniquement

Bouteilles PET
sans les barquettes/pots PET
Bouteilles en plastique
p. ex. bouteilles d’huile,
de lait, de shampooing

Vêtements et chaussures
Déchèterie

Point de collecte

Déchèterie

Collecte porte à porte

Déchèterie

Collecte porte à porte

Déchèterie

Point de vente

Autres matières plastiques
Ordures ménagères

Collecte locale*

Déchèterie

Point de vente

Piles

* Il existe des offres de collecte locales souvent payantes pour certains sacs destinés au recyclage.

Point de collecte

Appareils électriques
Déchèterie

Point de vente

Aluminium
p. ex. conserves, papier
Deckel
Couvercle
aluminium, tubes,
Coperchio
couvercles de yogourt

Déchèterie

Point de collecte

Fer-blanc
souvent collecté
avec l’aluminium

Déchèterie

Point de collecte

Déchèterie

Point de collecte

Déchèterie

Point de vente

Huiles usagées
et lubrifiants

Point de vente

Déchèterie

Ampoules LED
et basse consommation

Ampoules et
lampes halogènes

Ordures ménagères

Source / Plus d’informations:
swissrecycling.ch ou dans le calendrier des déchets de votre commune.
Un engagement durable.
aujourdhuipourdemain.ch

