
Déposer en vrac
Déposer les déchets EN 

VRAC et non dans un 
sac plastique car celui-

ci ne sera pas ouvert sur 
la chaîne de tri ; il sera 

destiné à l’incinération.  

LE TRI DES DÉCHETS AU POINT RECYCLAGE

Bien séparer les 
emballages
Même s’ils sont de même 
nature ! Par exemple, ne 
pas emboîter les pots de 
yaourts. Les agents de tri 
qui les manipuleront à la 
main n’ont pas le temps 
de les séparer et ils 
partiraient à l’incinération.

Déposer uniquement les 
emballages plastique
Tous les plastiques ne se recyclent 
pas, seuls les emballages doivent 
être déposés au point recyclage. 
Si ce n’est pas un emballage, le 
déchet est à déposer en déchèterie. 

en 
VRAC !

en 
VRAC !

PLUS D’INFORMATIONS 
sur consignesdetri.fr 

ou agglo-montbeliard.fr 
rubrique déchets

acceptés 
uniquement 

en 
DÉCHÈTERIE

Le recyclage 
des bouchons

Si possible, laisser les bouchons 
sur les bouteilles en plastique, 

ils seront recyclés.



QUE CONTIENNENT NOS POUBELLES ?

237 kg 
d’ordures ménagères 

par habitant ! 
En 2021 dans le Pays de 

Montbéliard, chaque habitant 
a produit en moyenne 237 kg 

d’ordures ménagères. 
Ces déchets sont incinérés. 

L’objectif est de les réduire à 
150 kg/hab/an. 

Au total, c’est plus de 70 % 
de la poubelle qui pourraient 

être réduits.
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PLUS D’INFORMATIONS 
sur consignesdetri.fr 

ou agglo-montbeliard.fr 
rubrique déchets

64 kg
Couches  …………………………… 12 kg
Autres déchets résiduels  …………… 52 kg

Déchets résiduels 
destinés à l’incinération 
en kg / hab / an

27 %

Nouveaux emballages 
plastiques recyclables
en kg / hab / an 

24 kg
Pots et barquettes ………………… 12 kg
Films plastiques …………………… 12 kg

10,1 %

Gaspillage alimentaire
pouvant être évité
en kg / hab / an

18 kg
7,6 %

Déchets putrescibles 
en kg / hab / an

67 kgDéchets alimentaires non compostables 12 kg
Déchets alimentaires compostables 27 kg
Déchets de jardin …………………… 2 kg
Papiers souillés …………………… 22 kg
Autres putrescibles …………………  4 kg 28,3 %

Emballages recyclables 
destinés aux points 
recyclage
en kg / hab / an

49 kgPapiers  …………………………… 17 kg
Emballages cartons ………………… 9 kg
Emballages pour liquide alimentaire …1kg
Bouteilles et flacons ……………… 5 kg
Emballages en métal ……………… 9 kg
Emballages en verre  ……………… 8 kg 20,7 %

15 kgTextiles, linge, chaussures  ………… 9 kg
Déchets dangereux et électriques  … 2 kg
Métaux et cartons ………………… 4 kg

Déchets destinés 
aux déchèteries 
en kg / hab / an

6,3 %


