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 PRATIQUE : LOCALISEZ 
TOUS LES ÉCO-POINTS PRÈS 
DE CHEZ VOUS !

Depuis 2016, le SYMPTTOM 
mène une politique de densification 
et de modernisation de ses Points 
d’Apports Volontaires (PAV). Ce sont 
près de 50 nouvelles colonnes 
VERRE qui ont été déployées sur 
le territoire ! 

Une carte 
interactive est 
disponible sur le 
site internet du 
SYMPTTOM pour 
localiser l’ensemble
des colonnes VERRE 
(mais aussi PAPIERS et 
TEXTILES) dans votre 
commune, les plus proches de 
chez vous ! Rendez-vous sur le 
site : 

Rubrique « Le Tri Sélectif > Où trier ? »

www.sympttom.fr

LES EMBALLAGES 
EN VERRE :
      bouteilles, 
      pots et bocaux

DANS LES 
COLONNES VERRE

POINT TRI : LE VERRE

Ne pas mettre de vaisselle en verre, de miroir, de 
vitre, de porcelaine ni d’ampoules etc. 

POINT TRI DANS LES BACS JAUNES

EN 
VRAC 
PAS EN 
SAC !

LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES VIDES

LES BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

LES CARTONNETTES ET BRIQUES ALIMENTAIRES

PARTICULARITÉ POUR LES PAPIERS SUR LE TERRITOIRE DU SYMPTTOM :

Pour les habitants de la Communauté de Communes des Sucs les PAPIERS 

sont à déposer dans les BACS JAUNES. 

Pour les habitants de la Communauté de Communes Marches 

du Velay-Rochebaron, les papiers sont à déposer dans les COLONNES PAPIERS.

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles

Le 
SYMPTTOM 

vous présente ses 
meilleurs
voeux pour 

l’année 2018 !
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LA RECETTE D’UN BON COMPOST 

DÉCHETS DE CUISINE

DÉCHETS DE JARDIN

- Épluchures de fruits et de légumes
- Fruits et légumes abîmés
- Filtres café et marc de café
- Sachets de thé / tisane
- Capsules café en papier
- Coquilles d’oeuf
- Pain, pâtes et riz 
   ( bien dispersés )
- Mouchoirs en papier, 
  essuie-tout.

- Feuilles mortes ( à intégrer au fur 
   et à mesure )
- Gazon ( de préférence séché, en fines   
   couches )
- Fleurs fanées 
- Restes de tailles ( en petits 
   morceaux )

   Les branches d’arbres supérieures à 1 cm
    de diamètre doivent être broyées avant    
     d’être intégrées au compost !

A NE PAS METTRE : produits laitiers, les restes de poisson ou de viande (qui sont compostables mais qui créent de mauvaises 

odeurs et attirent des animaux nuisibles), couches bébé, langes jetables, sacs d’aspirateurs, litières pour chat, coupes de tuyas 

et de résineux, herbes montées en graines, excréments d’animaux. AUCUN DÉCHET POLLUÉ OU TOXIQUE, AUCUN DÉCHET 
NON BIODÉGRADABLE (verres, plastiques, métaux, pierres, textiles...).

!

AÉRER LA MATIÈRE
Les micro-organismes ont besoin d’oxygène, ils sont 
asphyxiés si l’air ne circule pas et produisent des gaz 
malodorants.
Deux solutions pour aérer son compost :
- Intégrer des matières grossières pour une aération 
passive permanente,
- Réaliser un brassage régulier (régulièrement au 
lancement du composteur, puis tous les 1 à 2 mois).

MÉLANGER LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
DE DÉCHETS (50/50)

Les déchets carbonés 
(tailles, branches, pailles, écorces, 
feuilles mortes, papiers...)

Les déchets secs 
(branches, tailles, papiers, 
paille, feuilles mortes...)

Les déchets grossiers 
(tailles et déchets fibreux, 
feuilles mortes...)  

et les déchets azotés   
(déchets de cuisine, tontes de 

gazon, pousses vertes...)

 et les déchets humides
(déchets de cuisine, tontes de 

gazon, pousses vertes...)

 et les déchets fins 
(déchets de cuisine, 

tontes, sciure...)

..............

.................

................. SURVEILLER L’HUMIDITÉ
Le compost doit être humide, comme une 
éponge préssée, mais sans excès.
Lorsqu’il est trop sec, arroser le compost.
Lorsqu’il est trop humide, intégrer de la 
matière sèche.
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