Les meubles usagés ont un nouvel avenir !
À partir d’octobre 2013, les meubles et éléments de meubles
(morceaux de meubles cassés, démontés) se trient en déchèterie !
Le SICTOM de la zone de Dole a adhéré à l’EcoOrganisme ECO mobilier au 1er juillet 2013. Ecomobilier est chargé de collecter l’argent
reversé par les producteurs de déchets d’ameublement aux organismes qui en font la collecte et le traitement.
Sa mission est d’organiser le fonctionnement et d’assurer la pérennisation de la filière des Déchets d’ameublement des ménages dans des
conditions respectueuses de l’environnement et de la santé.

Les meubles et éléments de meuble seront regroupés dans une seule benne “MOBILIER”
au lieu de trois auparavant (Bois, ferrailles et tout venant pour les déchets non recyclables type matelas, sommiers).

Mise en place des bennes en déchèterie
À partir d’octobre 2013, des bennes de déchets d’ameuble
ment vont être installées progressivement sur les
10 déchèteries du SICTOM de la zone de Dole.
Ce nouveau pictogramme vous permettra
d’identifier les bennes concernées sur
chacune de nos déchèteries. Les déchète
ries de Brevans, Dole, Tavaux et Dampierre
seront les premières à accueillir ces
bennes “MOBILIER”.
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Mais avant de jeter, pensez à donner
1  les meubles en bon état ou pas ou morceaux de meubles sur www.donnons.org :
laissez une annonce du bien que vous donnez et faites plaisir à quelqu’un !
2  les meubles en bon état à ALCG : Pensez aux associations qui récupèrent et qui remettent
en vente à moindre prix ! www.alcgreemploi.com
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