
Ensemble, nous avons plein de ressources

4 FILMS D’ENRUBANNAGE               4 BÂCHES D’ENSILAGE

Trions et recyclons 

nos plastiques !

Collecte gratuite des plastiques usagés
dans le Puy de Dôme

Pour bien recycler, triez et préparez
vos plastiques pour la collecte !
• Les plastiques doivent être propres et non

mélangés avec d’autres déchets, 

• conditionnez les films d’enrubannage à part
des bâches d’ensilage en deux tas,

• les plastiques doivent être propres et sans
résidus (terre, fourrages, pierres …),

• une attestation de remise de déchets vous
sera délivrée (preuve de la prise en charge de
vos plastiques). 

Nettoyez les films
avec un balai 
pour enlever 
les résidus

Bâches d’ensilage, de bâtiments d’élevage,
de sous-couche...

Les bons gestes pour
bien recycler 

Pliez, roulez et
ficelez

Secouez et 
débarrassez de tout 
déchet organique,
les plastiques 
doivent être secs

Roulez les films 
en boule et ficelez

Films d’enrubannage Merci de respecter strictement les consignes
Chaque lot sera contrôlé. 
Les déchets trop souillés ou en mélange seront refusés.
Seuls les déchets mentionnés dans ce document sont concernés par cette collecte.

Que deviennent ces plastiques ?
• Ils sont pressés afin d’être acheminés vers des entreprises spécialisées
pour y subir un recyclage matière. 

• Ils serviront ensuite à fabriquer de nouveaux produits en plastique (sacs
poubelle, mandrins, matériaux pour le bâtiment et l’industrie…).

Il est donc essentiel de respecter les consignes de tri et de séparation pour
que la reprise des déchets soit possible.

Vos contacts :
Chambre d’Agriculture – Aubière – Béatrice Fefeu....................04.73.44.45.77
PRA Combrailles – Fabien Clément ...........................................04.73.85.82.43
PRA Dômes Hautes Combrailles – Alexandre Lefèvre...............04.73.65.92.69
PRA Artense Cézallier Sancy – Marc Demay .............................04.73.79.58.72
PRA Limagne Sud – Olivier Lastiolas .........................................04.73.71.62.15
PRA Dore Bois Noirs – François Fournier ..................................04.73.80.10.06
PRA Livradois-Forez – Joël Leduc .............................................04.73.82.09.74

!

Opération financée par le Conseil Général

Zone 2 = collecte les 02 et 03 Mai 2011

Zone 1 = collecte les 19 et 20 Avril 2011

! Pas de vrac !

Ets RIEU Tivagrain
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Les distributeurs 
participants à

l’opération


