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Le saviez-vous ?
Vous produisez en moyenne 360 kg 
de déchets par an et par personne !
1/3 sont constitués d’emballages.

Réduisez vos déchets
•  Plus on consomme, plus on produit 
de déchets…Pour alléger votre 
poubelle, évitez les emballages 
inutiles lors de vos achats . Pour 
cela, c’est facile, privilégiez les éco-
recharges, les formats familiaux, les 
produits au détails ou en vrac, … 
Buvez l’eau du robinet, elle coûte 
100 à 300 fois moins cher que l’eau 
en bouteille et est tout aussi saine. 

Vite, ma poubelle déborde !
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•  Evitez les produits jetables . 
Préférez par exemple les éponges 
aux lingettes, les verres aux gobelets 
en plastiques, les piles rechargeables 
au piles classiques,…

•  Réutilisez les sacs en plastiques 
ou mieux, utilisez un panier ou un 
cabas pour faire vos courses…

Attention aux produits dangereux !

En savoir plus...
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Ce sont tous les produits comportant les sigles :

•  Ne vous en débarrassez pas 
n’importe où, n’importe comment…
mais apportez les en déchetterie. 
Ils seront ainsi traités de manière 
appropriée.

•  Préférez des produits 
biodégradables ou écolabellisés, 
beaucoup moins dangereux pour la 
santé et pour l’environnement.

= les peintures, vernis, colles, produits d’entretien, les huiles de 
vidange, les pesticides, cartouches d’encre…

Bon à savoir... 

Les piles usagées se recyclent ! 
Rapportez-les à votre vendeur :
il a l’obligation légale de les 
reprendre.

6 agences de proximité à votre service

 

MONTS DU MATIN
Rue Vincent Auriol
26301 Bourg de Péage
Tél. 04 75 72 82 40

BASSIN VALENTINOIS
18, place de la Paix
26006 Valence
Tél. 04 75 81 30 60

VAL DE DRÔME
14, rue de la République
26401 Crest
Tél. 04 75 25 36 31

DRÔME PROVENÇALE
Place Alfred de Musset
26702 Pierrelatte
Tél. 04 75 04 48 90

Siège social : 11, avenue de la gare - BP 10250 Alixan - 26958 Valence cedex 9 - Tél : 04 75 81 78 00 - Fax : 04 75 81 78 01

•  «les encombrants»
•  «les déchets des ménages»
•  «les déchets dangereux des ménages»

Vous pouvez obtenir auprès du Point Information Energie les guides de l’ADEME 
(http://www.ademe.fr) :

Point Information Energie
44 rue Faventines - BP 1022
26010 Valence Cédex
http://pie.dromenet.org
04 75 79 04 13

© ADEME / Macard (69)

les Déchets
Les bons gestes

Papiers et cartons
25 %

Matières organiques
29 %

Verre
13 %

Plastiques
11 %

Autres
18 %

Métaux
4 %

Conception - réalisation / Audrey Carreira-Xavier et Virginie Riandey (ADIL PIE)  - Label «Imprim’Vert» (papier recyclé, encres végétales, recyclage des déchets, sans métaux lourds) - octobre 2007
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PORTES DE PROVENCE

, rue d’Aldridge
26200 Montélimar
Tél  04 75 01 30 74

DRÔME DES COLLINES
8, rue Victor Hugo

26240 Saint Vallier
Tél  04 75 31 25 22



Le verre, les papiers et cartons, 
certains plastiques et les métaux se 
recyclent !

STOP AUX DÉCHARGES SAUVAGES !

Triez vos déchets !
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Bon à savoir... 

Ce sigle est le symbole du 
recyclage !
Il signifie « ce produit ou cet 
emballage est recyclable ».
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Les encombrants, ce sont les déchets 
trop volumineux pour être mis à la 
poubelle (lave-linges, lave-vaisselles, 
réfrigérateurs, téléviseurs, chaînes hi-
fi, armoires, commodes, matelas... ).

La plupart du temps, votre mairie 
organise leurs collectes :
• par le porte à porte sur demande 
ou de manière régulière dans des 
lieux spécifiques,
• dans des bennes mises à votre 
disposition dans un endroit précis, à 
un moment précis.

D’autres solutions existent aussi :
• déposez-les gratuitement en 
déchetterie,
• ou donnez les à des structures de 
réinsertion (Emmaüs,…).

Contactez votre mairie pour 
savoir quelles solutions existent 
pour vos encombrants ! 

Comment se débarasser des encombrants ?

Si vous n’avez pas de poubelles à 
votre disposition chez vous, pour 
trier vos déchets, mettez-les dans les 
conteneurs spécifiques qui sont près 
de chez vous !

Bon à savoir... 

Lors de l’achat d’un équipement 
électrique ou électronique neuf, 
il vous est possible de rapporter 
un matériel équivalent usagé au 
distributeur qui a l’obligation de le 
reprendre. Bien que cette reprise 
soit gratuite, au final c’est vous 
qui payez l’addition sous la forme 
d’une taxe additionnelle au prix de 
vente du produit (de 0,01 € pour 
un téléphone portable à 13 € pour 
un climatiseur ou un congélateur).


