
LA POUBELLE
VERTE

LA POUBELLE
BLEUE

LES DÉCHETS DÉPOSÉS DANS LA VERTE 
DEVIENNENT DU COMPOST !

(CVO : Centre de Valorisation Organique)
C’EST POUR MOI !

Les déchets de cuisine peuvent 
être emballés dans du papier 
(journaux, magazines,...)

• Reste de viande, carcasse
• Épluchures de fruits et légumes
• Marc de café / sachets de thé
• Autres

Si vous êtes sur un secteur doté en poubelle verte

DÉCHETS DE CUISINE DÉCHETS DE JARDIN

• Branchage
• Feuilles mortes
• Fleurs fanées (petites quantités)

• Tonte de pelouse (petites quantités)

DIRECTION LA VERTE !
Déchets de cuisine, jardin 
et autres déchets organiques

DIRECTION LA MARRON !

Papier peint, pot de yaourt, 
barquette de beurre, barquette 
en polystyrène, papier alumi-
nium, vaisselle (verre, faïence, 
porcelaine, céramique), 
miroirs, verre cassé, moules, 
sacs plastiques, pot de fleur, 
litière, couches culottes... 

AUTRES DÉCHETS ORGANIQUES
• Cartons gras
• Mouchoirs et serviettes en papier,  
   essuie tout...

PROPRES OU CRASSEUX... 
                       ...LES RECYCLABLES VONT DANS LA BLEUE !

Je dépose en déchèterie, 
les déchets verts de grand volume

« «

Si vous habitez un logement collectif non-équipé 
d’une poubelle bleue, vous pouvez apporter les 
déchets triés dans votre « sac de tri » aux Points 
d’Apports Volontaires.

«

«

LES PRODUITS DÉPOSÉS 
DANS LA BLEUE

ONT UNE 2ÈME VIE !

LES FILIÈRES DU
RECYCLAGE

« Pour un territoire responsable et  
   exemplaire » !

Première collectivité à avoir mis en place le tri sélectif sur 
l’ensemble de son territoire, la Communauté urbaine a toujours 
su innover dans le  domaine de la collecte et de la gestion des 
déchets, parce que très vite élus et techniciens ont compris que 
par son caractère collectif et sensible le tri des déchets est 
l’affaire de tous, et passe par l’implication de chacun.

La charte « pour un territoire responsable et exemplaire » qui 
est l’aboutissement d’une vaste procédure de concertation 
engagée avec 250 personnes représentatives de la société civile,  
définit les axes phares de la Communauté urbaine de Dunkerque 
en matière de gestion des déchets. 

Ceux-ci sont organisés autour de :
• la réduction à la source, 
• du tri, 
• de la collecte, 
• de la communication et de l’animation du territoire.

Vous trouverez, dans ce guide de l’usager, des informations sur 
les bonnes pratiques qui vous inciteront à pratiquer le tri de vos 
déchets au quotidien.

Le recyclage des déchets permet de fabriquer de nouveaux 
produits en économisant la matière première ainsi qu’une part 
non négligeable d’énergie.

• Les papiers et les cartons sont recyclés et aident à la fabrication  
de nouvelles feuilles de papier ou de carton.

• L’acier, après fusion, est transformé en barres, tôles ou fils qui 
deviendront de nouveaux produits en acier (boîtes de conserve, 
structures pour construction...)

• L’aluminium est fondu et transformé en lingots qui serviront à 
produire de nouvelles pièces : radiateurs, cadres de fenêtres, 
semelles de fer à repasser...

• Les gravats sont utilisés par exemple pour renforcer les 
structures  de routes.

• Les bois et végétaux sont transformés en compost au Centre de 
Valorisation Organique puis valorisés en agriculture.

• Les déchets dangereux des ménages sont transférés vers des 
sites de traitement spécialisés.

• Les déchets de type encombrant sont valorisés pour partie au 
Centre de Valorisation Énergétique et permettent de produire de 
l’électricité. LES INTRUS

 DE LA VERTE !

LES INTRUS
 DE LA BLEUE !

Le textile : 
à déposer 
dans les bornes 
mises à disposition 
par les associations

DIRECTION LA BLEUE !
Papier, carton, boîtes, bidons, 
aérosols en métal, 
flaconnages en plastique, 
pots et conserves en verre, 
bouteilles en verre

C’EST POUR MOI !
• Bouteilles opaques 
   et transparentes
• Bidons et flacons

PLASTIQUE

• Pots et conserves en verre
• Bouteilles en verre

VERRE

MÉTAL

• Boîtes métalliques 
   et barquettes aluminium
• Boîtes de conserve et canettes
• Aérosols et bidons vides

PAPIER - CARTON
• Journaux, magazines, prospectus
• Boîtes et emballages en carton
• Briques alimentaires

Le textile : 
à déposer 
dans les bornes 
mises à disposition 
par les associations

DIRECTION LA MARRON !

Papier peint, pot de yaourt, 
barquette de beurre, barquette 
en polystyrène, papier alumi-
nium, vaisselle (verre, faïence, 
porcelaine, céramique), miroirs, 
verre cassé, moules, sacs 
plastiques, pot de fleur, litière, 
couches culottes... 



LA POUBELLE
MARRON

Les autres gestes
éco-citoyens

LES DÉCHETS DÉPOSÉS DANS
LA MARRON SONT

TRANSFORMÉS EN ÉNERGIE

C’EST POUR MOI !

LE COMPOST OBTENU EST
UN PRODUIT FERTILE, NATUREL 
DESTINÉ À ENRICHIR LES SOLS

LES INTRUS
 DE LA MARRON !

DIRECTION LA BLEUE !
Papier, carton, boîtes, bidons, 
aérosols en métal, 
flaconnages en plastique, 
pots et conserves en verre, 
bouteilles en verre

• Papier peint, 
• Pot de yaourt 
• Barquette de beurre 
• Barquette en polystyrène
• Papier aluminium 
• Vaisselle cassée 
    (verre, faïence, porcelaine,   
    céramique)

• Miroirs

• Moules 
• Sacs plastiques 
• Pot de fleur 
• Litière 
• Couches culottes
• Ampoule (autre que celle 

   à économie d’énergie)

Matières azotées (N)
Vertes, molles et humides
• Épluchures de fruits et de 
   légumes
• Fruits et légumes abimés
• Tontes de pelouse
• Herbes indésirables
• Marcs et filtres à café
• Sachets de thé
• Plantes et fleurs fanées
• Feuilles d’arbre fraîches
• Pain rassis (à humidifier)
• Litière végétale d’animaux 
   herbivores (lapin, hamster)

Matières carbonées (C)
Brunes, dures et sèches
• Tailles de haies et tiges dures 
   coupées en petits morceaux
• Paille
• Coquilles d’œuf écrasées, de 
   noix concassées
• Sciure, copeaux de bois, écorce
• Feuilles mortes
• Papiers essuie-tout usagés, 
   papiers non colorés, mouchoirs 
   en papier
• Cartons non imprimés découpés 
   en petits morceaux

Les matières non compostables :
Matières synthétiques (nylon, ...), plastique, métaux, verre, papiers glacés 
et/ou colorés, revues, photos, couches jetables, poussières de sacs 
d’aspirateur, gros morceaux de bois, bois traité, gravats, terre, sable, 
cendres, plantes malades, os et restes alimentaires (viande, poisson, 
laitages), litière de chat et de chien.

Les déchets ménagers spéciaux 
se trient séparément et sont à déposer 
en déchèterie 

«

«
LES DÉCHETS JETÉS DANS LA MARRON SONT ACHEMINÉS AU CENTRE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE (CVE). ILS SONT ALORS BRULÉS...

     ...L’ÉNERGIE ISSUE DE LEUR COMBUSTION SERA TRANSFORMÉE EN ÉLECTRICITÉ.

DIRECTION LA VERTE !
Déchets de cuisine, jardin 
et autres déchets organiques

Pour plus d’informations et si vous souhaitez 
devenir guide composteur, contactez le
CPIE Flandre Maritime 03 28 26 86 76

«

«

QU’EST CE QUE LE COMPOSTAGE ? DANS MON COMPOSTEUR JE METS QUOI ?

Le compostage est un procédé naturel qui permet aux matières 
organiques (déchets de cuisine et de jardin) de se décomposer sous 
l’action de petits organismes vivants (bactéries, champignons micros-
copiques, collemboles, acariens, vers, cloportes, etc.).

• Apposer un stop pub sur sa boite aux lettres 
   

• Boire l’eau du robinet
• Utiliser des sacs réutilisables 
• Utiliser des piles rechargeables
• Éviter le gaspillage alimentaire
• Réemployer, réutiliser

Pour en savoir plus sur les gestes du tri
et le développement durable, 
contactez la Maison 3d :
03 28 59 64 95 - maison3d@cud.fr

Un doute... Une info... Une précision...

... des réponses rapides et efficaces

www.dunkerquegrandlittoral.org

POURQUOI COMPOSTER ?

Le compostage est un geste écologique et citoyen.
Il permet :
• l’obtention d’un engrais naturel d’excellente qualité pour les jardins.
• une fertilisation des sols de manière durable et efficace.
• l’allègement de 40 à 50% du poids de nos poubelles.
• la diminution des déplacements à la déchèterie.
• une baisse des coûts pour la collectivité.

matières azotées matières carbonées

MÉLANGE

CARBONÉES

CARBONÉES

LES AUTRES GESTES
ECO-CITOYENS

(Appel gratuit)

Nº Vert 0 800 22 45 57

LES MATIÈRES COMPOSTABLES

LE COMPOSTEUR

   Pour l’obtenir, contactez le numéro vert ci-dessous
   ou inscrivez-vous sur le site Internet :    
   www.dunkerquegrandlittoral.org
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Le textile : 
à déposer 
dans les bornes 
mises à disposition 
par les associations

RÉDUISONS, RÉEMPLOYONS
ET RECYCLONS

NOS DÉCHETS !

GUIDE HABITAT INDIVIDUEL 2013

ICI, RIEN NE SE PERD,
TOUT SE TRANSFORME !

Je passe à l’acte

PAS DE
PUB, merci

Je m'engage aujourd’hui pour mieux vivre demain

Je passe à l’acte


