Triez les dEchets
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Respectez les consignes de tri

Utilisez les équipements de tri mis à votre disposition.
Le verre et rien d’autre : attention aux faux amis (pas de porcelaine, faïence, grès…).
Les Bouteilles en plastique : bouteilles d’eau, produits ménagers, cubitainers...
Les papiers et cartons : journaux, magazines, papiers d’écriture...
Les métaux, aérosols, bidons, barquettes d’aluminium, boîtes de conserve et canettes…
Le recyclage évite le rejet de plus de 2 millions de tonnes de déchets ménagers par an,
mais un déchet mal trié fragilise les filières de traitement.
Utilisez si possible le compost de l’hEbergement
conception/impression maia . comcrea@wanadoo.fr/Arti’Choc

Ne mettez que des déchets organiques : épluchures (sauf agrumes), coquilles d’œufs,
fanes de légumes…
Environ 1/3 des déchets de vos poubelles peut être composté.
Ne laissez pas vos dEchets derriEre vous

Mégots, papiers, canettes… n’ont pas leur place dans la nature et sont toxiques pour la
faune, la flore et… l’homme.
Un mouchoir à papier mettra 3 mois à se dégrader, un chewing-gum 5 ans.
Buvez de l’eau du robinet, prenez des gourdes pour la plage
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L’eau en bouteille a un impact négatif sur l’environnement : déchets, transport,
énergie... sont dépensés pour la fabrication.
En France, 1 % de l’eau est bu alors que 140 litres d’eau en bouteille sont
consommés par an, par habitant.
Des petits gestes simples pour rEduire la quantitE de dEchets

Oubliez le jetable et pensez au durable : nappes, serviettes, lingettes
augmentent la quantité de déchets produits.
Limitez les brochures touristiques aux thématiques qui vous intéressent.
Notre quantité de déchets à traiter augmente chaque année
(1 Français produit 400 à 500 kg de déchets par an).
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