
Le recyclage,
nous avons tous 
à y gagner !

Protéger notre environnement
Le tri des déchets ménagers est un geste facile à effectuer par chacun
d’entre nous. C’est également pour nous et pour les générations futures
un engagement afin de protéger notre environnement et  lutter contre
le gaspillage.

Économiser nos ressources 
Le recyclage permet de préserver des ressources naturelles telles que
le bois, le pétrole, le fer.... Ces ressources ne sont pas inépuisables. 
Pensons-y !

Éviter le gaspillage
Avec 27 bouteilles en plastique, on fait... un pull !
Ce document est imprimé sur du papier... recyclé ! Alors pourquoi jeter ce
qui peut être réemployé ? Et puis, ne l’oublions pas, tout ce qui est recyclé
n’est plus à éliminer. C’est ainsi que nous maîtriserons les coûts de traite-
ment de nos déchets.  

Créer des activités nouvelles
Le recyclage permet de développer de nouvelles activités.
Il faut des hommes pour collecter, trier, conditionner, transformer les maté-
riaux.  Des emplois nouveaux sont donc créés. C’est important.

Susciter un comportement responsable et
citoyen
Ce geste utile de tri nous permet de participer à l’effort commun d’amélio-
ration de notre cadre de vie. Ainsi, il nous engage dans un comportement
toujours plus responsable et plus citoyen. Ré
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Que va-t-il 
bientôt

se passer 
chez vous ?

Le SICTOM PEZENAS-AGDE

se mobilise
pour la collecte

sélective
Un nouveau bac de couleur jaune, pour les boîtes métalliques, les bou-
teilles en plastique, les briques alimentaires, les cartonnettes, les papiers
et les journaux-magazines.
Le SICTOM PEZENAS - AGDE  se mobilise pour la collecte sélective.

Nous voulons recycler, alors à nous de trier !

Nous ne sommes pas les seuls à le faire. 
En France, 60 millions d’habitants trient quotidiennement leurs déchets
et ont dit “oui” au recyclage.

Rejoignons-les !

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement  des Ordures Ménagères

S I C T O M
Pézenas-Agde

S.I.C.T.O.M. Pézenas-Agde
907, chemin des Amandiers   B.P. 112

34120 Pézenas
Tél. : 04 67 98 45 83 - Fax : 04 67 90 05 98

email : sictom.pezenas.com@wanadoo.fr

                                 



Pour recycler,
une seule solution :

Vos emballages ménagers et vos
papiers, journaux-magazines 

vont être recyclés !

À la maison, un bac jaune pour y déposer 
les emballages ménagers recyclables  (les
emballages cartonnés, les briques
alimentaires, les emballages métalliques,
les bouteilles, les flacons et les bidons en
plastique) et les papiers, journaux-
magazines.

À la maison, une autre poubelle pour y
jeter les ordures ménagères, les
emballages ménagers non recyclables
(tous les emballages non acceptés dans le
bac jaune) et les emballages souillés.

À proximité de votre domicile, une colon-
ne à verre pour y déposer les bouteilles,
les pots et les bocaux en verre.

Ce qui va se passer

Prochainement
Les réunions publiques
Les élus et les techniciens animeront ces réunions afin de vous expliquer
les nouveaux gestes et répondre à toutes vos questions.

La livraison de votre conteneur
individuel pour la collecte
sélective
Les ambassadeurs du tri vous livreront à domicile votre conteneur
personnalisé.

La remise de votre guide du tri
Les ambassadeurs du tri vous remettront le jour de la livraison du
conteneur,  le guide pratique du tri, vous expliqueront les nouvelles
consignes et vous informeront sur les jours de collecte.
Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Un doute, une question ?
N’hésitez pas, contacter le SICTOM PEZENAS-AGDE :

Tél. 04 67 98 45 83

le tri

            


