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Pas de vaisselle en verre, ni vitre, ni miroir dans les colonnes
VERRE : leur composition est différente de celle du verre
d’emballage, ces objets ne pourront être recyclés.
Pas d’ampoule, ni porcelaine, ni faïence dans les colonnes
VERRE : ces objets sont infusibles et rendraient le calcin
inutilisable.

Retrouvez toutes les colonnes VERRE près de chez vous sur www.s ympttom.fr !
SYMPTTOM - 17 Avenue du Général de Chabron - 43 120 MONISTROL SUR LOIRE - 04 71 75 57 57 - secretariat@sympttom.fr

JE RÉDUIS MES EMBALLAGES
Limiter ses emballages permet de préserver les ressources naturelles et
l’énergie nécessaire à leur fabrication, c’est aussi limiter ses déchets, et
faire des économies au quotidien ! Voici quelques conseils ...

Liste de courses
- Viande, fromage
- Fruits, légumes
- Riz
- Pâtes
- Boissons
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À la coupe ou en vrac !
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En grand conditionnement
pour les produits non périssables !

- Lessive
Penser aux produits rechargeables,
- Gel douche
aux éco-recharges !
- Produits d’entretien et
- Goûters
- Friandises

Eviter les emballages en
parts individuelles

- Dentifrice
- Yaourts x4
- Pain

Eviter les emballages inutiles
(carton, papier...)

C’EST LA RENTRÉE
des petits
éco-citoyens !

PENSER À :
Prendre un sac réutilisable ! Plus solide, plus
pratique, j’évite les sacs plastiques !

Papier aluminium /
film alimentaire
Serviettes en papier /
papiers essuie-tout
Eau minérale en
bouteille plastique

Pensez à la boîte
à goûter !
Oubliés les goûters
suremballés ...
C’est moins de déchets
à la récré !

Boîtes hermétiques

Serviettes en tissu / torchons
Si vous trouvez que l’eau du

Eau
a un goût désagréable,
du robinet robinet
quelques heures dans une carafe
au frigo, le gôut aura disparu !

Vaisselle jetable

Vaisselle réutilisable

Les gobelets jetables en plastique
représentent 5kg/habitant/an de déchets !

Plus d’informations sur

www. s ympttom.fr !
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