QUE FAIRE

de nos déchets ?

Nous produisons trop de déchets ! Plus de 1,5 kg/jour/personne.
Le tri sélectif et les apports en déchetterie progressent, mais il reste
à faire pour diminuer, recycler, réemployer et valoriser nos déchets…
Voici quelques conseils.

Pour vos déchets
du quotidien
TRIER DANS
L ES BAC S JAUNES
E T BL EUS
Les logettes de tri et les
conteneurs enterrés
facilitent les bonnes habitudes de tri.
A chacun de jouer le jeu !
Les bouteilles et flacons en plastique,
les briques alimentaires, les cartons et
papiers, les conserves et canettes en
métal : dans le bac jaune.
Les autres déchets, de type ordures
ménagères : en sacs dans les bacs bleus.

APPORT ER
L E V ERRE EN
CONT ENEURS
Les bouteilles, les pots sans
couvercle et les bocaux en verre sont à
déposer dans les bennes à verre. Pensez-y
car le verre se recycle à l’infini !

ADOPT ER L E
COM POSTAGE
De plus en plus de quartiers
sont équipés de sites de
compostage pour déposer
ses épluchures. Souvent
gérés par des associations, ils ont chacun
leurs règles et leurs horaires, souvent
affichés à l’entrée du site. Ophéa finance
déjà 4 potagers urbains et encore plus
de lieux de compostage, qui permettent
de réduire les ordures ménagères et de
produire du compost pour les jardiniers.

Pourquoi trier ?
• Pour la planète : une bouteille
plastique peut mettre jusqu’à 500 ans
à se décomposer.
• Pour la santé : pour réduire les
émissions de polluants de l’air et les
gaz à effet de serre.
• Pour économiser les énergies
et les ressources naturelles : recycler
1 tonne de plastique correspond à
800 kg de pétrole brut économisé.
• Pour créer des emplois directs
dans la collecte et le traitement
des déchets (plus de 110 000 emplois)
et des emplois indirects liés au
recyclage (30 000 emplois) ainsi que
de la richesse.

LA GESTION

des déchets

POUR VOS DÉCHE TS
ENCOM BR ANTS

JOUE TS E T M ATÉRIEL
POUR BÉBÉ

Un vieux canapé, un frigo… Si l’objet est
trop encombrant pour votre véhicule ou
trop lourd, demandez son enlèvement aux
services de la ville. C’est gratuit
et sur-rendez-vous.

Carijou collecte des jouets et du matériel
de puériculture, puis remet ces objets en
état pour les revendre à petits prix.

Si vous habitez Strasbourg, Schiltigheim,
Bischheim, Hoenheim, Illkirch,
Lingolsheim, Ostwald, téléphonez au
03 68 98 78 21 du lundi au vendredi de 5h
à 12h.
Si vous habitez les autres communes de
l’Eurométropole, appelez le 03 68 98 51 89
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
L’opérateur validera avec vous la liste
des objets à enlever. Il vous suffira de
les déposer sur le trottoir devant votre
domicile le jour indiqué.

ORDINAT EURS, M ATÉRIEL
INFOR M AT IQUE
Confiez-les aux associations qui les
recyclent et trient leurs composants pour
en faire de nouveaux, proposés à petits
prix. Par exemple Humanis ou Desclicks à
Schiltigheim.

TÉLÉP HONES, TABL E TT ES
22 000 bacs de collecte sont installés dans
les grandes surfaces. Sinon apportez-le
en déchèterie. Ils suivent la filière des
Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE).

Notre consommation peut aussi faire
diminuer le volume des déchets.
• En évitant le gaspillage alimentaire
• En achetant des produits en vrac
(par exemple via le réseau d’achat en
commun Vrac)
• En faisant réparer au lieu de jeter les
objets en panne (nombreux tutos sur
internet, repairs cafés)
• En achetant des produits d’occasion
(internet, brocantes, Emmaüs, Envie,
Banque de l’objet…)

76 % des ordures
ménagères sont valorisées et
31 % produisent de l’énergie

19 000 boîtes de conserves
permettent de produire
1 voiture

670 canettes de soda
= 1 vélo
27 bouteilles en plastique
= 1 pull polaire

POUR ÊTRE BIEN CHE Z SOI, DÉCOUVRE Z TOUT ES L ES
F ICHES PR AT IQUES SUR OP HEA.F R

