
Comment 
bien trier ?

On s’est tous posé des questions au moment de 
trier nos déchets, surtout au début. Alors voici 
quelques conseils pour progresser.
Le verre
Le verre se recycle très bien et de nombreuses fois. 
Il faut l’apporter dans les bornes de tri. On peut y 
mettre toutes les bouteilles, pots et bocaux en 
verre (sans les couvercles en métal). Il ne faut PAS 
y mettre les verres de vaisselle ni les ampoules.

Le papier
Le papier se recycle aussi très bien. Il faut aussi 
l’apporter dans les bornes de tri. On peut y mettre 
les journaux, les magazines, les catalogues, le pa-
pier imprimé (même avec des agrafes), les enve-
loppes (même à fenêtres) et les sacs en papier. 
Il ne faut PAS y mettre l’emballage plastique qui 
couvre parfois les magazines ni les tout petits 
morceaux de papier (taille confettis), ni le papier 
cadeau plastifié (il ne se déchire pas comme le vrai 
papier).

Le sac jaune
On peut y mettre les emballages cartonnés (y com-
pris les boîtes à œufs et les boîtes de pizza), les 
briques de lait ou de jus de fruits, les couvercles 

en métal, les boîtes de 
conserves, les canettes 
en alu, le papier alu et de 
nombreux emballages 
plastiques (bouteilles 
d’eau, de lait, de jus de fruit, 
d’huile, de shampoing, de 
gel douche). On ne peut 
PAS y mettre  les pots de yaourts en plastique, 
les films plastiques, le polystyrène, les barquettes 
en plastique (beurre, jambon), les emballages en 
plastique léger (gâteaux, mouchoirs), les sacs 
plastiques.

De plus, doivent être amenés à la déchetterie (aux 
heures d’ouverture) : les appareils électriques ou 
électroniques, les gros cartons, la ferraille, les  
encombrants.

D’autres questions ?
Télécharger l’application « guide du tri » qui vous dit 
comment trier en fonction du lieu où vous êtes (ou 
visiter le site https://www.consignesdetri.fr/)
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PARTAGEONS NOS IDÉES

Le 15 mars 2019, à l'Escale Culture de Sucé-sur-
Erdre, une centaine d'acteurs (élus, agents ter-
ritoriaux, associations) ont échangé lors d'une 
journée mobilité durable en milieu rural, animée 
par le Réseau rural Pays de Loire avec Région 
Pays de la Loire, l'ADEME et la DREAL. Plusieurs 
idées originales ont été présentées en ateliers :  
« la boîte carrée », un cinéma mobile en milieu rural, 
évitant d'aller en ville pour se distraire ; un espace 
de co-working à Nort-sur-Erdre, permettant à des 
jeunes pousses de travailler localement ; l'asso-
ciation Habitat jeunes travailleurs à Grandlieu, 
Machecoul et Logné, donnant un habitat au plus 
proche de l'emploi pour des jeunes travailleurs 
sans moyen de mobilité ; une plateforme de mise 
en relation entre commerçants locaux et clients 

en milieu rural à 
Baugeois Vallée 
Anjou ; et le défi 
famille à mobilité 
électrique à Sucé-sur-Erdre qui a permis à une di-
zaine de familles de se déplacer en vélo à assistan-
ce électrique pendant un mois et à une sucéenne 
de découvrir la conduite électrique d'une Nissan 
Leaf 2 pendant une semaine : résultat, 2000 km 
sans co2… Défi animé et géré par Partageons nos 
idées / Energie et mis en valeur par la Région Pays 
de la Loire ! Enfin, un nouveau Défi Famille à Mobi-
lité Electrique va être lancé en septembre prochain 
(lire p.21).

Des solutions simples en mobilité 
pour faire baisser le Co2 en milieu 
rural, ça existe ! 
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