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Les déchets
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
Le tri est devenu un geste quotidien, nous recyclons environ 
60 % de nos emballages.
Nous pouvons encore faire mieux et préserver efficacement 
notre planète et notre économie.DéPoser :

-
à La Déchetterie 

 Meubles, matelas, cartons, 
huiles végétales et moteur, 
solvants, peintures, déchets 
électriques...

- Les gravats , terre, béton, tuiles.
- Les textiles.

chez Les commerçants :
-  Les vieux appareils électriques

ou électroniques.

 à La Pharmacie :
-  Les médicaments périmés ou

non utilisés.

 dans Les points de 
coLLectes des magasins :
- ampoules, néon.

 dans Le haLL d’entrée de La 
mairie :
-  Bouchons liège et plastique,

piles, cartouches imprimantes.

  dans Les coLonnes 
reLais :
- Vêtements et chaussures

propres emballés dans des
sacs plastiques fermés.

geste soLiDaire
La déchetterie Sainte-Anne à La Roche-sur-
Yon, collecte les objets en bon état dont on 
ne se sert plus : livres, jouets, mobilier, 
outils, bibelots, vaisselle, sièges, literies 
pour les recycler.
De nombreux vide-greniers ou recycleries 
prennent vos objets en bon état.

Déchetterie sainte-anne - La roche-sur-Yon 

En été (1er mars au 31 octobre) ouverte : 
- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
- le samedi : de 9h à 18h
En hiver (1er novembre au 28 février) ouverte :
- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- le samedi de 9h à 17h30
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ce Logo ne signifie Pas 
que Le ProDuit est recYcLabLe

comment bien trier sans se tromPer ?

reconnaître et éLiminer Les Déchets Dangereux

Les Déchets Piquants-couPants souiLLés

trier Les Déchets bioDégraDabLes
en Pratiquant Le comPostage

Celui-ci figure sur 95 % de nos emballages… 
il permet juste de reconnaître une entreprise 
partenaire du programme français de 
valorisation des emballages ménagers.

certains déchets sont dangereux pour notre environnement et notre santé 
et, ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature, l’évier, les toilettes, 
les égouts ni dans le bac à ordures ménagères.
Leur emballage porte les symboles suivants :

Pour ces produits, déposez les emballages vides fermés dans le sac 
jaune. s’il reste du produit dans l’emballage, les déposer à la déchetterie.

Les piquants coupants (aiguilles à insuline, aiguilles 
à stylo, lancettes) sont les déchets produits par les 
patients en auto médication de longue ou de courte 
durée, par exemple les personnes diabétiques. Ces 
déchets présentent un risque de contamination 
pour les agents de tri et de collecte.

Pour cette raison, ils ne doivent surtout pas être 
déposés dans les ordures ménagères ou les sacs 
jaunes.
Vous pouvez retirer dans toutes les pharmacies un 
contenant adapté (boîte jaune) dans lequel déposer 
vos déchets de soins piquants-coupants.

Les boîtes jaunes (utilisées ou non) sont à déposer 
pour élimination dans l'un des points de collecte du 
réseau DASTRI.
La liste des points de collecte tenue à jour est 
disponible sur le site internet https://www.dastri.fr/

il contribue à la réduction des déchets ménagers jetés 
à la poubelle. on estime que près de 30 % des 
déchets habituellement jetés peuvent être évités 
grâce au compostage comme :

Les déchets : épluchures de fruits et légumes, restes de repas, filtres et 
marc de café, sachets de thé, essuie-tout, serviettes en papier.
(Les restes de viandes, poissons et fromages sont difficiles à 
composter car ils attirent les animaux et provoquent des odeurs).

Les végétaux : feuilles mortes, petits branchages, fleurs fanées, gazon.


