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C’est inéluctable, plus on
consomme,
plus
on
jette.
Chaque année en France
ce sont près de 28 millions de
tonnes de déchets auxquelles
il faut trouver une destination !
Comme on ne peut pas réduire
à l’infini la production de déchets
et parce qu' on ne sait pas encore
tout recycler, l’Écocitoyenneté
passe par des gestes simples.
Trier ses déchets est un acte
qui s’inscrit dans ce que l’on
appelle le développement durable;
et le développement durable
c’est répondre aux besoins du
présent
sans
compromettre
la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.
Vous avez entre les mains le
6ème numéro du journal du tri du
SITCOM Région d'Argentan. Dans
ce numéro vous découvrirez les
dernières infos en matière de tri
de vos déchets, les bons résultats
de tri en 2007, et vous découvrirez
également ce que font les enfants à
l'école en matière d'environnement.
Vous trouverez également des
infos sur les Déchets d'Équipement
Électriques
Électroniques.
Les déchets piquants des
patients
en
automédication
peuvent toujours être déposés
gratuitement au secrétariat du
SITCOM
Région
d'Argentan.
Bonne lecture à tous et
Bonne Année 2008
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NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Parmi les emballages plastiques ménagers, les sacs et les films en plastique, ne sont
on a choisi de recycler les bouteilles et pas encore recyclables car ils ne contiennent
les flacons en plastique. Ils sont propres, pas suffisamment de matière première pour
homogènes, faciles à trier et à recycler rendre leur recyclage économiquement viable.
Alors pas toujours aisé de s’y retrouver avec
économiquement
et
écologiquement.
Les autres emballages ménagers en plastique tous ces changements dans les consignes de tri.
Les technologies du recyclage des déchets sont
restent dans les ordures ménagères et ne sont
Avec
sans cesse en train
pour le moment
27
d’évoluer et les filières
pas recyclables.
bouteilles
mettent au point des
Depuis
2004
en plastique
on peut
nouveaux procédés
l’évolution
des
fabriquer
pour
augmenter
p r o c e s s u s
1 pull
les
quantités
de
des
industriels
polaire
déchets
recyclés
régénérateurs/
Ce
n’est
pas
recycleurs
a
toujours
facile
permis
d’élargir
car
beaucoup
les
consignes
d’emballages
sont
de
collecte
à
l’ensemble des flaconnages quel que soit leur proposés sur le marché d’aujourd’hui et souvent
volume et de laisser les bouchons des bouteilles on a des doutes sur la destination d’un emballage;
afin de les recycler.( Pour ces derniers il est bac bleu ?, bac jaune ?, poubelle habituelle ?
"En cas de doute on peut contacter
nécessaire de les laisser vissés sur les bouteilles et de
ne pas les déposer en vrac dans les contenants de tri).
le SITCOM au 02.33.35.22.57. Par défaut on
Au démarrage de la collecte sélective sur
jeter
UNE
le territoire du SITCOM Région d’Argentan préférera
tonne de plastique
seules
les
bouteilles
plastiques
types l’emballage dans
recyclée
fait économiser
grandes bouteilles d’eau étaient recyclables.
la
poubelle
entre 700 et 800 kg de
Depuis deux ans, peuvent également être
pétrole brut.
déposés dans les conteneurs, bacs ou sacs h a b i t u e l l e " .
Dans
l'intérêt
bleu les petits flacons en plastique comme
tous,
e t
p o u r
les flacons de gel douche, les flacons de de
au
développement
savon liquide, les flacons de liquide vaisselle, participer
et les flacons de mayonnaise et de ketchup. durable, il faut donc
Non recyclable depuis longtemps à cause se préparer à
de son contenu gras, la bouteille d’huile en d’autres évolutions
plastique peut à présent être recyclée au de recyclage qui
même titre qu’une bouteille d’eau minérale. donneront suite à
Selon leurs caractéristiques, ils sont recyclés de nouvelles de
consignes
en tubes, tuyaux, revêtements de sols, fibres
de tri .
synthétiques
(rembourrage
pour
manteau)
ou en flacons opaques non alimentaires.
Les autres emballages en plastiques comme
les pots de crème fraîche, les pots de yaourt,
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NOUVEAUX TRIEURS !

Toujours en quête de nouveaux trieurs, le SITCOM
Région d’Argentan met à jour ses points recyclage
en installant des conteneurs de collecte sélective
supplémentaires dès que le besoin s’en fait sentir.
Depuis cette année, 2 communes supplémentaires
se sont vus équipées de points d’apport.
■ La commune de MARCEI entre le bourg et Flaugny,
■ La Lande de Goult
entre le bourg et Goult .
Montreuil
la
Cambe
et
Sentilly
en
seront
très
prochainement
équipées
...
Les habitants de ces communes se déplaceront
donc moins loin pour trier leurs déchets; et moins
de déplacement, ça aussi c'est aller un peu
plus dans le sens du développement durable
Souhaitons leur BON TRI !
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INFOS PRATIQUES
Secrétariat du SITCOM
Région d’Argentan

1 place Mahé
61200 ARGENTAN
Tel. : 02.33.35.22.57
Fax. : 02.33.36.14.68
Mail : sitcom@sitcom-argentan.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Déchèterie d’Argentan

Rue de la Saponite
ZI sud
61200 ARGENTAN
Tel : 02.33.39.34.84
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Déchèterie de Mortrée

Route de Mortrée
61570 MONTMERREI
Tel. : 02.33.35.11.96
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Déchèterie de Putanges

Zone Industrielle
61210 PUTANGES PONT ECREPIN
Tel. : 02.33.35.25.65
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Déchèterie de Rânes

route de Carrouges
61150 RANES
Tel. : 02.33.67.30.62
Horaires d’ouverture :
mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h

Déchèterie de Trun

Chemin de Caen
61160 TRUN
Tel. : 02.33.67.13.81
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Déchèterie de Chahains

Route de Rouperroux
61320 CHAHAINS
Tel. : 02.33.29.18.66
Horaires d’ouverture :
mardi et jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 14h à 18h

Déchèterie d’Écouché

DÉCHETS ADMIS

Villeneuve
61150 écouché
Tel. : 02.33.12.69.52
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Les Déchets d’Équipements
Électriques Électroniques

instauré de nouvelles obligations pour les fabricants.
Désormais, les producteurs sont responsables du
cycle de vie des produits et du financement de leur
traitement. Ils doivent notamment concevoir des
équipements plus facile à démanteler et à recycler.
Pour vous débarrasser de vos déchets
électriques, plusieurs solutions s’offrent à vous.
1. Vous pouvez redonner le matériel défectueux
(ou en fin de vie) gratuitement au revendeur si
en échange, vous achetez un nouvel appareil

Depuis le 15 novembre 2006, les déchets
d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) ont enfin leur filière de recyclage.
Désormais, si vous souhaitez vous
débarrasser de votre téléviseur,
votre ordinateur, ou de
neuf de même type "le vendeur à
votre machine à laver,
obligation de vous
plusieurs
solutions
s’offrent
à
vous.
le
reprendre
Les
équipements
gratuitement" .
électriques
et
Le produit usagé sera
électroniques
sont
alors collecté par un
présents à tout moment
Eco organisme agréé
d e
la journée. Ils sont présents
afin d’être recyclé.
dans nos habitations (rasoir électrique, machine
2.
Vous
pouvez
a café, TV ...), les lieux de travail (ordinateur,
également les déposer
téléphone,...), ou tout simplement dans nos
gratuitement à la déchèterie
poches (téléphones portables, PDA...) . En fin de aux jours et horaires d’ouverture de celle-ci.
vie, leur traitement nécessite des méthodes et
Pour le consommateur, c’est un double progrès
des technologies adaptées car certains de leurs car il va avoir d’une part des solutions écologiques
composants contiennent des produits dangereux pour se débarrasser d’un appareil électrique. A
pour
l’environnement
(plomb,
mercure...). la vue des impacts environnementaux que
Soucieuse de préserver la qualité de notre
suscitent le dépôt
environnement, l’Union Européenne a décidé
L’ECO
sauvage de ces
d’encadrer de façon plus précise
PARTICIPATION
déchets,
cette
l’élimination et le recyclage
KESAKO?
démarche permet
Le décret du 20 juillet 2005 impose aux
de ces déchets.
industriels d’organiser et de financer la à chaque citoyen de
Le
15 collecte, le recyclage
prendre conscience
n o v e m b r e et la valorisation
de
la
bonne gestion de ses
des
appareils
2006,
déchets. D’autre part
électriques
et
u n e électroniques en fin de vie. Désormais ces déchets aujourd’hui pris en

nouvelle
directive européenne relative
aux déchets d’équipements
électriques et électroniques a

les producteurs doivent adhérer à un Eco charge par l'Eco participation
organisme et indiquer au consommateur
vont avoir moins d’impact sur
le montant de l’Eco
participation
au
les coûts de fonctionnement
moment de l'achat.
des déchèteries du SITCOM.
Cette taxe a été créée afin de connaître
le coût du recyclage de chaque produit.
Elle doit figurer
distinctement sur
l’étiquette
ainsi
qu’un pictogramme
significative
représenté par une
de
substances
poubelle barrée d’une croix. Ce marquage classées comme
est apposé sur chaque appareil ou sur son
dangereuses.
emballage et prévient le consommateur
Leur recyclage
que ce produit ne doit pas être jeté
spécif ique
avec les ordures ménagères

TOUTE LA LUMIÈRE
SUR LES LAMPES
USAGÉES

A l’exception des ampoules halogènes et à
filament, toutes les sources lumineuses sont
concernées par la réglementation (environ 80
millions de lampes par an en France).
Les lampes à décharge d’éclairage se divisent en
deux catégories : les tubes néons d'une part, et les
autres lampes type: ampoules basse consommation,
lampes à sodium haute et basse pression,
lampes à vapeur de mercure, lampes LED ...
Tous comme les déchets d’équipements
électriques
et
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
s
,
Aujourd’hui
ces
lampes
parmi les quatre
peuvent
être
vingt millions de
rapportées
lampes mises au rebut
dans
les
annuellement, environ
points
de
quatorze millions sont
vente
ou
déjà collectées et recyclées.
Les soixante-six millions dans l'une des
restantes représentent 7 déchèteries
un enjeu
du
SITCOM
environnemental
Les ampoules à
majeur
filament classique et
les
ampoules
halogènes ne sont
pas
concernées
par
le
dispositif
de
récupération.
Elles ne contiennent
pas
une
quantité

n’apporterait pas
u n
«plus environnemental»
significatif par rapport au traitement de ces
produits en mélange avec les déchets ménagers.
Par ailleurs, la collecte sélective des 300 millions
d’ampoules à filament vendues chaque année
en France impliquerait l’utilisation de plusieurs
dizaines de milliers de poids lourds avec ce que cela
représente comme nuisances environnementales
Les ampoules à filament doivent donc être
éliminées avec les déchets ménagers (poubelle
traditionnelle), mais ne doivent SURTOUT pas
être déposées dans les conteneurs à verre.
Plus d'infos sur: www.malampe.org

Les déchets à l'école

de cigarette, un chewing-gum ou un simple emballage de viénnoiserie
qui mettent plusieurs semaines voir plusieurs années à se décomposer.
Tous ont compris qu’être Eco citoyen ce n’est pas seulement débattre
en salle de classe sur ce qui pourrait être toujours et encore mieux.
La plupart d’entre eux n’ont donc pas hésité à mettre la main à
la pâte. Ils ont retroussé leurs manches et laissé leur téléphone
portable au vestiaire, armé d’un sac poubelle et d’une paire de gants
ils se sont employés à nettoyer les abords de leur établissement,
ou des parcelles de forêt, et ils ont pu comprendre l'impact de
l'activité humaine sur notre environnement en matière déchet
Par la suite, des d’interventions en classe ont permis à chacun
d'apprendre ou de réviser les consignes de tri fondamentales mais
aussi, d’aller plus loin dans la réflexion sur les déchets et
le
développement durable.

citoyenneté font partie intégrante
des programmes scolaires.
Tri des déchets, expositions, nettoyages de parcs, nettoyages de
forêts, nettoyages de rivières, plusieurs actions ont été menées
ces derniers mois par des scolaires tous âges confondus.
Tous ont compris, comment des gestes anodins peuvent, s’ils sont répétés
à grande échelle souiller notre environnement le plus proche. Tel un mégot

Si vous êtes enseignant ou animateur, vous pouvez
contacter le SITCOM Région d’Argentan pour
rencontrer un animateur et monter votre projet
avec lui.

L’ADEGED
(l’Association
D'Échanges
sur
la
GEstion
des Déchets) vient de réaliser un livret pédagogique
sur le thème du déchet pour les élèves de collège.
Un programme éducatif sur les déchets depuis leurs origines jusqu’à
leur transformation en passant par leur cycle de consommation.
Un livret pour l’élève comprenant
une bande dessinée, des informations sur les
matériaux (origine, composition, utilisation, durée
de vie, recyclage, …), Des jeux et des activités
pour mettre en application les informations
recueillies dans le livret et les acquis de l’élève.
Certaines activités seront à pratiquer à
la maison seul ou en famille et d’autres
seront plutôt à réaliser au collège avec la classe et l’enseignant.
Un livret pour l’enseignant comprenant des informations
complémentaires, des pistes de travail et des ressources
(bibliographie, sites Internet, …) pour élargir les connaissances
des élèves et de l’enseignant; et répondre à leurs questions.

Sur votre demande, un animateur du SITCOM prend la classe

Les jeunes français ont globalement conscience de
l’importance à accorder à leur environnement, mais
qu’en est-il réellement de leurs connaissances et de leur
sensibilité face aux problèmes écologiques actuels ?
C’est à partir de gestes simples que commence
l’acte de tri des déchets, ça tout le monde le sait.
Mais
c’est
encore
mieux
si
ces
gestes
sont
enseignés dès le plus jeune äge au même titre
que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
Le SITCOM région d’Argentan mène depuis plusieurs
années déjà des actions de sensibilisation au tri des déchets
chez les publics scolaires de la maternelle jusqu’au lycée.
De plus en plus l’environnement et l’Eco

ou le groupe en charge avec vous sur une durée d'une ou deux heures.
Vous,
enseignant
ou
éducateur,
participez
aussi
à
l’animation
en
vous
impliquant
dans
cet
atelier.
L’adolescent doit avoir un rôle très actif dans le déroulement de l’atelier.
Tout au long du livret il acquiert les notions
et les connaissances

"Les déchets
s'invitent
au collège"

QUE FAIRE DE
VOS DÉCHETS DE SOINS A
RISQUES INFECTIEUX

Si vous êtes sujet à une pathologie, vous
conduisant à procéder vous même à des
injections et que vous êtes amenés à
utiliser des seringues, sachez que le
SITCOM Région d’Argentan a mis en
place un système sécurisé et gratuit
permettant de collecter vos matériels
piquants usagés.
N’hésitez pas à nous contacter au
02-33-35-22-57 ou par email à communication@sitcomargentan.fr pour connaître tout le détail de cette opération.

Vous êtes en automédication et vous résidez dans l’une
des communes du SITCOM Région Argentan, comment
faire ?
Rendez vous au secrétariat du SITCOM Région d’Argentan situé
au 1 place Mahé à Argentan.
Vous signerez une convention d’accord avec le SITCOM. On vous remettra
une boîte spécifique au nom du SITCOM
Lorsque celle-ci est pleine rapportez là au
secrétariat, on vous en redonnera une vide.
L’opération n’est pas limitée dans le temps
et peut être stoppée à votre bon vouloir
n’importe quand.
Que dit la loi ?
La loi est très précise sur la façon dont il

essentielles
et
participe
aux
activités
autour
du
thème
du
déchet.
L’activité peut également se
prolonger par un travail plus en
profondeur avec des visites de sites, des nettoyages de lieux, etc.
faut se débarrasser de ce type de déchets.
C’est la personne qui exécute l’acte qui en a la charge.
Que faire des boîtes distribuées en pharmacie?
Certaines pharmacie, fournissent avec les aiguilles des boîtes destinées à
leurs éliminations.
Ces boîtes ne permettent pas d'assurer la traçabilité des déchets. Nous
vous conseillons donc de refuser ces boîtes et d'utiliser celles fournies par le
SITCOM
Ces déchets présentent un risque de contamination pour
vos proches et le personnel chargé de la collecte, du tri et du
traitement des déchets, c’est pourquoi il est nécessaire de les
trier en les séparant des
ordures ménagères.
Ils sont ensuite dirigés
vers un centre de traitement
spécialisé.

Ce dispositif est
uniquement réservé
aux particuliers
en auto traitement
exerçant eux même les
injections, sans intervention
d’un professionnel de santé
et résidant sur le territoire
du SITCOM d’Argentan.
Il ne concerne pas les
professionnels de santé ni les
actes réalisés par eux!
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TRIEZ C'EST BIEN MAIS BIEN TRIER C'EST MIEUX

4.5% de déchets supplémentaires triés c’est retrouver et bien souvent c’est là que les erreurs surviennent.
127 tonnes de plus qu’en 2006, le tri sélectif
Les erreurs les plus courantes sont les boîtes, pots et
se porte bien au SITCOM Région d’Argentan. barquettes en plastique ou en polystyrène qui ne sont
Après bientôt 10ans
pas recyclables. Pour
Tonnes
Tonnes
de tri les habitants
éviter de se tromper
Papier et cartons
Flacons platiques,
du SITCOM Région
il suffit de se rappeler
Verre
briques et métaux
Evolution des tonnages recyclés
250
d'Argentan
ont 1600
que seuls les flacons et
compris le sens de leur
bouteilles en plastique
1400
240
geste de tri en faveur
sont
recyclables.
du
développement 1200
Le
tonnage
de
230
durable et, à en voir les
verre est lui resté
chiffres on peut penser 1000
stationnaire en 2007
220
que ce geste est
et
son
recyclage
800
contagieux, c'est donc
représente
une
210
très
encourageant 600
économie de 880
mais tout n’est pas
tonnes de sable (et oui
200
joué, et les efforts de 400
la matière première
tri doivent perdurer
du verre est le
190
dans
les
foyers. 200
sable !), et a
Certains
peuvent
permis d’éviter
180
0
2004
2006
2005
2003
2007
2001
2002
mettre des déchets
la production
dans les contenants
de 619 tonnes
de tri sans savoir que ces déchets sont NON recyclables de CO2. Ce verre une fois recyclé, permettra
et qu'ils rejoindront les déchets ménagers traditionnels. de fabriquer 2864622 bouteilles neuves.
Sans le savoir ces personnes qui pensent que tous nos
Bien sur, les déchets sont retriés en centre
déchets sont recyclables dégradent la qualité du tri . de tri spécialisé pour exclure tous les
déchets indésirables qui sont impropres
Faisons un point par catégorie :
au recyclage mais aussi pour séparer
Avec 110 tonnes de papier carton triés en plus c’est une les déchets par matières avant de les
progression de 9% en 1 an et c’est la plus forte hausse depuis envoyer vers les filières de recyclage.
Su
1000
le début de la collecte sélective pour le papier. Les consignes
Ces déchets indésirables représentent k r
ilos
d
sont assez simples et restent inchangées depuis longtemps. un coût supplémentaire important car ils ve
r re issuse
110 tonnes de papier carton triées c’est 155 tonnes de sont envoyés en centre d’enfouissement. d
e
s
bois de préservées et 5300 m3 d'eau d’économisés (soit
Régulièrement
des
analyses c o n t e
neurs
la consommation annuelle d’une centaine de personnes). sont effectuées pour évaluer la
à ver re,
Une
fois
recyclées,
ce
sera
plus
de qualité du tri des habitants du
962 kg
450000
boîtes
à
chaussures
qui
pourront SITCOM et depuis quelques mois
seront
être
fabriquées
grâce
à
tous
les
trieurs. cette qualité du tri est moyenne.
recyclés.
Les indésirables fréquemment trouvés
n
e
i
avec les papiers et cartons sont des
Comment
s'effectuent
ces
R
ier revues emballées dans du plastique,
c
a
’
l
r
contrôles
?
u
que po
tonnes des cartons tachés par de la nourriture C'est ce que l'on appelle un échantillonnage.
1
7
t
s
c’e
es recy ou des morceaux de papiers broyés Lorsque qu'un véhicule de collecte a terminé sa
g
a
l
l
a
b
m
is
d’e
ont perm 6 ou réduits en petits morceaux. tournée, il vide ses déchets dans un hangar de stockage.
i
u
q
s
e
é
cl
iser 31 ie Les emballages en plastique et Parmi tous ces déchets, on prélève un échantillon d'une
m
o
n
o
c
é
’
d
d’énerg métaux ont eux aussi connu une forte centaine de kilos puis cet échantillon est analysé catégorie
MWh consomma- hausse (6%) par rapport à 2006. par catégorie. On sépare donc tous les déchets recyclables
soit la elle de 31 Le plastique représente à lui seul puis on extrait les déchets non recyclables. Tous les déchets
tion annu . Leur re- 123 tonnes d’emballages triées sont pesés pour estimer leur poids et évaluer le taux de refus.
personnes ermmettra soit 75 tonnes de pétrole brut Il faut savoir que ces échantillonnages sont
cyclage p uer 1357 économisées. Une fois recyclées fait aléatoirement, et que si par hasard un corps
220000 pulls polaires étranger et lourd est présent parmi les déchets
de fabriq de super- c’est
qui
pourront
être fabriqués. indésirables le taux de refus sera pénalisé.
chariots c h é . Ces résultats sont donc très
Il faut donc continuer les efforts pour
mar
encourageant cependant on sait que
c’est la catégorie dans laquelle on retrouve améliorer la qualité du tri et plusieurs
le plus d’erreurs. C’est vrai qu’avec l’apparition régulière articles du journal du tri vous y aideront.
de nouveaux emballages il n’est pas toujours facile de s’y

FINI LES PROSPECTUS DANS VOTRE BOITE AUX LETTRES GRÂCE AU STOP PUB !

O

n estime qu’un foyer
français reçoit en moyenne

«53kg par
an de publicités non
adressées». Il apparaît
prés de

COMMENT
L’OBTENIR
?
■
Au
secrétariat
du
SITCOM
Région
d’Argentan
■ Auprès de certaines associations
de défense de l’environnement
■ Soit en l’imprimant depuis
le site du ministère de l’écologie
et du développement durable
( h t t p : / / w w w. e c o l o g i e . g o u v. f r )
D’autres
infos
sur
le
site

donc important de limiter ce type
de déchet et de permettre de
recevoir ou non ces documents.
Pour ceux qui ne lisent pas ces
imprimés non adressés, et désirent
ne plus les recevoir dans leur boîte,
il est possible d’apposer sur sa
boîte aux lettres un autocollant ou
une étiquette, mentionnant le refus
de recevoir ces imprimés. Ces
autocollants mentionnent en général
le souhait de continuer à recevoir
l’information de sa collectivité. En économisant 1 tonne de papier,

de

l’ADEME:

P

OURQUOI
NE
PLUS
RECEVOIR
CES
JOURNAUX
NON
ADRESSES?
Le calcul des différentes taxes
ou redevance que nous payons
chaque année pour l’élimination
de nos déchets prend en compte
plusieurs critères mais entre autres
le poids des déchets collectés.
Si on substituait la masse totale que
représentent ces déchets on réaliserait
des économies non négligeables.

on épargne 2,5 tonnes de bois
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Le SITCOM Région
d’Argentan a déménagé.
Si
vous
souhaitez
vous
rendre
au
secrétariat du SITCOM
Région
d’Argentan,
il
faut
maintenant
aller
au
1
place
Mahé.
Après 6 ans passés rue
Lautour Labroise, les locaux
étaient trop exigus pour le
personnel du SITCOM qui
s’est étoffé au fil des ans.
Plus spacieux, plus
facile d’accès et surtout
plus accueillant pour le
grand public, les nouveaux
locaux du SITCOM sont
opérationnels
depuis
le 12 novembre 2007.
Courant 2008, quelques
aménagements
seront
réalisés afin d’en faciliter
l’accès, et surtout une
exposition
permanente
sera réalisée pour que
chacun puisse
mieux
comprendre les enjeux
environnementaux
et
économiques
du tri des déchets.

Indique
le
pourcentage de fibres
de récupération issues
du recyclage qui entrent
dans la composition du
produit ou de l'emballage
en
papier-carton.
Indique que le
produit ou l'emballage
est constitué d'acier,
matériau qui peut être
facilement trié (d'où la présence de
l'aimant) et recyclé. Rien ne garantit
cependant que le produit soit recyclé.

ues
doq
ute tion
U

n

e
, un
, n’hésitez pas
à
contacter le
SITCOM Région
d’Argentan au
02 33 35 22 57

ou

à

communication@
sitcomargentan.fr et
demandez Le
guide du
tri qui vous
sera envoyé
gr atui te m ent.
Imprimé sur papier PEFC
PEFC est un système de certification de la gestion durable
des forêts qui garantit que le bois utilisé dans la fabrication
du papier de ce document provient de forêts
gérées durablement.

