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Sac officiel régional pour déchets 
ménagers incinérables

Conseil : 

Éviter les déchets dès l'achat ! Grâce à l'emploi systématique d'emballages 
réutilisables, de bouteilles consignées et de vos propres sacs pour les 
courses, vous pouvez réduire considérablement le volume de vos déchets. 
Des fruits et légumes frais occasionnent moins de déchets que des denrées 
alimentaires en conserves ou surgelées.

www.memodechets.ch

Règle des 3R :

– RÉDUIRE la quantité de produits qui arrivent en fin de vie.
– RÉUTILISER des produits ou certaines de leurs parties qui  
   deviendraient autrement des déchets.
– RECYCLER les matières premières.

Du bon usage 
des moloks



uniquement

Solution (objets recyclables) : 
bouteille de PET et médicament

MIAM
miiiiiiam

Nous avons besoin 
de ton aide :

Notre ami Molok aura mal 
au ventre si tu ne l’aides pas à 

trouver ce qui peut être recyclé : A mettre dans le sac
Tout ce qui reste APRES LE TRI :

Papiers sulfurisés, papiers cadeaux 
en plastique
Briques de lait, de boisson (Tetra Pak)
Sagex, plastiques (sauf PET), aérosols
Mouchoirs en papier, papiers essuie-tout
Restes de repas, déchets de cuisine, 
lavures
Litière pour animaux
Papiers et cartons sales
Pots à planton
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Syndicat des communes  
des Franches-Montagnes
Copil TAS (Taxe aux sacs)


