Les bonnes pratiques... Les bonnes pratiques... Les bonnes pratiques...
Je composte mes bio-déchets

Trier pour recycler... le geste éco-citoyen

Le compostage permet de réduire ma poubelle de 30 %.
Les composteurs individuels sont disponibles gratuitement au siège du syndicat, à la déchetterie
Laburenia à Urrugne (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30).

Et même en appartement, je peux composter !!!
Votre immeuble peut être équipé de composteurs collectifs. Si vous êtes une
famille de 4 personnes, vous allègerez le poids de votre poubelle de 160 kg
par an et produirez du compost pour vos plantes et jardinières.
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polystyrènee

Le compostage en pied d’immeuble, c’est possible !!!
Pour plus de renseignements, appelez le 05 59 47 32 57.

films plastiques

Je mets un stop pub sur ma boîte aux lettres

Et rien d‛autre en plastique !

barquettes plastiques

Boîtes métalliques

Le stop pub permet de diminuer le poids de la poubelle de 14 kg par
personne et par an, tout en continuant à recevoir les informations
des collectivités. L’autocollant est disponible gratuitement au siège
du syndicat et dans votre mairie.
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Je trie tous mes textiles
Je les propose à mon entourage.
Je les donne à des associations caritatives.
Je les apporte en déchetterie ou les dépose dans les bornes
à vêtements installées sur ma commune (ils seront réutilisés
ou recyclés en chiffons pour l’industrie ou en isolant
thermique et acoustique).

J‛apporte mes déchets dangereux
et toxiques à la déchetterie
Je ne les abandonne pas à côté des conteneurs, mais je les dépose en déchetterie.
Pour l’adresse et les horaires de votre déchetterie, contactez-nous 05 59 47 32 57.

au gaspillage !!!
Le point vert ne signifie pas
LE CHIFFRE CLÉ :
que l‛emballage est recyclable En kg, c'est le poids de déchets alimentaires qui

vaisselle, faïence,
pots de fleurs, ampoules

sans bouchon, ni couvercle

Déchetterie de Guéthary : chemin de Cénitz
Ouverte les lundi, mercredi de 9 h à 12 h et
le samedi de 14 h à 17 h

Je mets un stop pub sur ma boîte aux lettres.

Il signifie que le fabricant de l’emballage verse une
cotisation à un organisme agréé (Eco- Emballages). Cet
argent est reversé aux collectivités pour qu’elles organisent le tri des emballages recyclables.

sont jetés sur une année par chacun de nous ! Sur
ces 20 kg, 7 kg de produits sont encore emballés.
Alors, luttons contre le gaspillage alimentaire !!!

