Quel bac pour quel déchet ?
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● Restes de fruits (sans étiquette)
et légumes, épluchures...,
sachets de thé (sans l’agrafe),
café, coquilles d’œufs (broyées),
papier essuie-tout, mouchoirs
(blancs ou écologiques), boîte
à oeufs.
Ne jamais jeter : viande / poisson
et os, produits trop gras, pain,
agrumes, produits laitiers et fer
et / ou métaux.
En cas de doute, jeter avec
les déchets ménagers !
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● DÉCHETS MÉNAGERS
Emballages alimentaires en
plastique fin, pots de produits
laitiers, sacs plastiques, vaisselle,
faïence, porcelaine, pots de
fleurs…
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Jetez en vrac
sans sac poubelle !

Sauf vaisselle et ampoules
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Avenue Debourg
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● CONTENANTS EN MÉTAL
Canettes, boîtes de conserve
(rincées !), aérosols, aluminium
(en boule au moins de la taille
d'une balle de tennis)

● VERRE
Tout : pots, bocaux et bouteilles
en verre
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ENS de LYON
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● CARTONS ET PAPIERS
Aplatis, non froissés et non
découpés

vert

➌

Rue Challemel Lacour

● BRIQUES ALIMENTAIRES
Lait, boissons…
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Gymnase

➌ dépôt verre
➍ dépôt vêtements
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Tous les produits fortement
polluants (piles, cartouches
d’encre, électroménager) sont
à recycler dans des poubelles
spéciales ou à la déchetterie.
Commande de seau à compost
auprès du Club ENvertS
www.enverts.org/tri
bde.enverts.bureau@ens-lyon.fr
English version of this document
on the ENvertS website
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● BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE
Eau, lait, produits ménagers,
gel douche… : vides, fermés
et non écrasés
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En cas de doute, jeter avec
les déchets ménagers !
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● DÉCHETS MÉNAGERS
Emballages alimentaires en
plastique fin, pots de produits
laitiers, sacs plastiques, vaisselle,
faïence, porcelaine, pots de
fleurs…
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● Restes de fruits (sans étiquette)
et légumes, épluchures...,
sachets de thé (sans l’agrafe),
café, coquilles d’œufs (broyées),
papier essuie-tout, mouchoirs
(blancs ou écologiques), boîte
à oeufs.
Ne jamais jeter : viande / poisson
et os, produits trop gras, pain,
agrumes, produits laitiers et fer
et / ou métaux.
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● CONTENANTS EN MÉTAL
Canettes, boîtes de conserve
(rincées !), aérosols, aluminium
(en boule au moins de la taille
d'une balle de tennis)

● VERRE
Tout : pots, bocaux et bouteilles
en verre
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Rue

● CARTONS ET PAPIERS
Aplatis, non froissés et non
découpés

vert

Debourg
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Tous les produits fortement
polluants (piles, cartouches
d’encre, électroménager) sont
à recycler dans des poubelles
spéciales ou à la déchetterie.
Commande de seau à compost
auprès du Club ENvertS
www.enverts.org/tri
bde.enverts.bureau@ens-lyon.fr
English version of this document
on the ENvertS website
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● BRIQUES ALIMENTAIRES
Lait, boissons…
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● BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE
Eau, lait, produits ménagers,
gel douche… : vides, fermés
et non écrasés
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