PETIT GUIDE DE SURVIE

POUR BIEN TRIER NOS DÉCHETS

EN PÉRIODE DE FÊTES !

S’il y a une période dans l’année où nous accumulons les déchets, c’est bien au moment des fêtes.
Entre les cadeaux de Noël, les petites attentions, les petites douceurs sucrées,
les repas bien garnis et la nouvelle année à célébrer… pas de doute notre poubelle frôle l’overdose.
Alors pour bien appréhender ces 15 jours, Tulle agglo vous propose un petit guide de survie
des gestes de tri spécial fêtes.

LES EMBALLAGES RECYCLABLES QUE JE TRIE
Les bouteilles et flacons
en plastiques
Les boîtes de bouteilles de
parfum, les coffrets
cadeaux….

Les briques
alimentaires
L’emballage carton bien
vidé de la bûche de Noël
(même souillé)

Le rouleau cartonné de
papier cadeau

Les boîtes de conserves et
barquettes métalliques

Les emballages cartonnés
des boîtes de chocolats

Les emballages cartonnés
des cadeaux/jouets

(débarrassés de leur plateau
en plastique)

(débarrassés de leurs fenêtres
et contreforts en plastique)

LES EMBALLAGES EN VERRE QUE JE TRIE
Les bouteilles de vin, de
champagne , de jus de fruit...

Les bocaux de
conserves

Les pots de confiture,
de sauces...

Les petits pots
de bébés

Tous les bouchons plastiques et couvercles métalliques sont à trier avec les emballages recyclables.

LES PAPIERS QUE JE TRIE
Les cartes de
vœux

Les journaux, les magazines,
les revues et prospectus

Les enveloppes avec et
sans fenêtres

Le papier cadeau
non plastifié

CE QUE JE PEUX COMPOSTER
Les restes de repas
(sans viande, sans os)

Les épluchures de fruits et
de légumes
(éviter les agrumes)

UN DOUTE UNE QUESTION ?
Service collecte des déchets de Tulle agglo
Ambassadeur du tri :
Tél. 05 55 20 46 26 // Port. 06 37 24 14 25
ambassadeur@tulleagglo.fr // www.agglo-tulle.fr

Les fleurs
et les plantes fanées

Le sapin de Noël réduit
en brôyat

(le houx ne se composte pas bien)

(prêt de broyeur par Tulle agglo)

CE QUE J’AMÈNE
À LA DÉCHETTERIE
Les piles

QUE FAIRE DE MON SAPIN ?
Plutôt que de se laisser tenter par le dépôt
sauvage et interdit de sapin sur la voie publique :
OFFREZ-LUI UNE SECONDE VIE !

Le sapin de Noël
synthétique

Les gros cartons
d’emballages

Le polystyrène

Les cagettes en bois
(ex : bourriche d’huîtres)

Vous pouvez le broyer chez vous (prêt de
broyeur par Tulle agglo) et l’utiliser comme
broyât dans votre composteur ou l’apporter dans
l’une des 6 déchetteries du territoire ou à la
plateforme de compostage de Tulle agglo
à Saint-Mexant où il sera composté.

CE QUE JE NE PEUX PAS VALORISER
Le papier cadeau
plastifié

Les plastiques des
boîtes de jouets

Les décorations de Noël

Les films plastiques qui
entourent le saumon fumé

Les plateaux plastiques
des boîtes de chocolats

Les flûtes et gobelets en
plastiques

Les flûtes et verres en
verre cassés

Les nappes et serviettes
en papier

Les coquilles d’huîtres et
de crustacés

Tous les sachets plastiques
qui entourent les jouets

Le petit truc en +

ET SI LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ÉTAIENT L’OCCASION
DE RÉDUIRE NOS DÉCHETS ?
POURQUOI PENSER À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS ?

LA PRÉPARATION DU REPAS DE NOËL

Savez-vous que Noël est la période la plus chargée
de l’année pour la collecte des déchets ? Noël est un
moment de bonheur avec les gens que l'on aime
mais pour leur faire plaisir, il n'est pas nécessaire de
d’offrir un gros cadeau. De nombreuses idées
conjuguent originalité et respect de l'environnement.

• Achetez de préférence des produits locaux
• Évitez les gobelets, assiettes et couverts en plastique
ou en carton, les serviettes et nappes en papier.
• L’eau du robinet sera du plus bel effet dans une belle
carafe.
• Mais surtout, à la fin du repas, pensez à rassembler
toutes les bouteilles et les emballages recyclables.

À QUELS NIVEAUX AGIR ?
• La décoration du sapin
• La préparation du repas de Noël
• Des idées de cadeaux
LA DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL

Pour le décorer, fabriquez vos décorations avec des
matériaux naturels : pâte à sel, pommes de pin, fruits
et choisissez des décorations qui vont durer dans le
temps. Si vous souhaitez des guirlandes électriques,
préférez celles avec des ampoules de rechange. Pour
l'achat du sapin, optez pour un sapin avec racines si
vous avez la possibilité de le replanter
Pour connaître le point d‘apport volontaire le plus proche de chez vous

www.agglo-tulle.fr

DES IDÉES DE CADEAUX POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS

Offrir des services plutôt que des produits ! Voici
quelques idées : place de concert, de spectacle, de
théâtre ou d'événement sportif, visite insolite, carte
cinéma ou ticket cadeaux cinéma, abonnement en
ligne à une revue, cours de musique, de chant, de
cuisine..., séance dans un institut de beauté (massage,
soins du corps,…), chèque cadeau, bon d'achat, plante
d'intérieur, joli sac cabas, conserves faite maison,
album photos, livre de recettes écrit à la main…

Téléchargez l’application Le Guide du Tri sur www.consignesdetri.fr

