REPONSES
L’ECO-QUIZZ ÊTES VOUS UN BON TRIEUR
CONTENEUR A VERRE
Puis-je déposer mon pot de confiture vide avec son couvercle dans le conteneur à
verre ? OUI
Les couvercles et bouchons sont enlevés avant de broyer le verre qui sera ensuite
fondu pour fabriquer des bouteilles, pots, …
Puis-je déposer le verre à boire cassé ou de la vaisselle dans le conteneur à verre ?
NON
La vaisselle, les verres de tables, les miroirs, les vitres n’ont pas la même
composition chimique que les bouteilles et les pots. Ils sont à déposer en
déchèterie
CONTENEUR A PAPIER
Puis-je déposer mon cahier à spirale dans le conteneur à papier ? OUI
L’élimination des impuretés (trombones, agrafes spirales, plastique …) se fait à la
papeterie juste après le désencrage.
Puis-je déposer un carton brun(colis), une cartonnette (boite à pizza, pack de bière)
dans le conteneur à papier ? NON
Les cartons bruns seront recyclés s’ils sont déposés en déchèterie et les
cartonnettes dans le bac jaune. Dans le conteneur à papier déposer uniquement :
journaux, revues, magazines, prospectus, courriers, catalogue, enveloppes
blanches, boc notes, … Le carton dégrade fortement la qualité de la pâte à papier.
BAC JAUNE
Puis- je déposer les mouchoirs, essuie tout, serviettes et nappes en papier dans mon
bac jaune ? NON
Ce ne sont pas des emballages. Il faut les jeter dans le bac gris.
Puis-je déposer les jouets en plastique (petite voiture, poupée…), bouée, bâche
plastique dans mon bac jaune ? NON
Ce ne sont pas des emballages. Il faut les jeter en déchèterie
COMPOSTEUR
Puis-je récolter du compost mûr au bout de 9 à 12 mois ? OUI
Compter 9 à 12 mois s’il y a un bon mélange de matières : matières vertes, molles
et humides (herbes, épluchures de fruits, légumes, …) avec des matières brunes
sèches (feuilles, brindilles, plantes sèches, tailles de haies broyées, …)
Puis-je déposer le marc de café avec son filtre ? OUI
Le filtre se décompose très bien et les vers de terre aiment le marc de café

