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L'application : Le Guide du Tri

Publiée le: 14/06/18
Que faire de vos emballages, piles, médicaments, pot de peinture, jouets et autres textiles ? Un doute sur
la couleur du bac de recyclage de votre commune ? Avec Le Guide du Tri, vous aurez la consigne exacte,
la bonne couleur de bac, des conseils personnalisés et vous direz le tri c'est simple comme bonjour ! [Lire
l'article]

Journée Mondiale de l'Environnement !

Publiée le: 05/06/18
Aujourd'hui, c'est la Journée Mondiale de l'Environnement, c'est l'occasion de nous sensibiliser sur notre
consommation de plastique. 5.000 milliards de sacs en plastique sont consommés chaque année dans le
monde ! Bien que les objets en plastique soient très utiles, nous sommes devenus trop dépendants des
plastiques à usage unique ou jetables, les conséquences sur l’environnement sont dramatiques. [Lire
l'article]

Réemploi et recyclage de vos textiles, linge, chaussures et maroquinerie

Publiée le: 19/04/18
Quel que soit leur état, vous pouvez apporter : textiles, linge, chaussures et maroquinerie à des
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associations caritatives ou dans une colonne d’apport volontaire. Pour être valorisé, ils doivent être
déposés dans un sac et les chaussures liées par paires. [Lire l'article]

TRANSFORMEZ L’ESSAI !

Publiée le: 05/01/18
La nouvelle campagne d’information : Transformez l’essai ! a été réalisée fin 2017. Son objectif est de
sensibiliser les usagers sur l’importance de recycler les emballages sales et métalliques. [Lire l'article]

La fin des sacs en plastique

Publiée le: 12/01/17
Les sacs en matière plastique sont utilisés quelques minutes mais mettent des centaines d'années à se
dégrader dans l’environnement et causent de graves dégâts sur la biodiversité. C'est pourquoi, la France a
pris d’importantes mesures pour réduire fortement la quantité de ces sacs en plastique. C’est d'ailleurs
une des dispositions phares de la loi sur la transition énergétique. [Lire l'article]

Mémotri autocollant

Publiée le: 20/06/16
Un mémotri pour vous rappeler les consignes de tri [Lire l'article]

Pensez à regarder votre emballage pour mieux trier !
Publiée le: 25/02/15
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Bac de tri ou poubelle ? Grâce au Triman et à l’Info-tri, vos emballages vous informent sur le bon geste de
tri. [Lire l'article]

L'installation de stockage des déchets de Solozard à nouveau certifiée ISO
14001

Publiée le: 14/06/14
Soucieux de ses responsabilités à l’égard de l’environnement, le SYDOM s’est engagé en 2014 dans la
mise en place d’une démarche environnementale en vue d’obtenir la certification ISO 14001 sur
l’installation de stockage des déchets de Solozard. [Lire l'article]

Enseignants : abonnez dès maintenant votre classe à Eco Junior pour
l'année scolaire 2016/2017
Publiée le: 23/04/14
Magazine d’information gratuit, Eco Junior est surtout un support pédagogique de qualité. [Lire l'article]

DASRI des patients en auto-traitement

Publiée le: 23/10/13
A compter du 1er janvier 2014 et suite à une évolution de la réglementation, les collectivités ne remettront
plus aux patients en auto-traitement de boîtes destinées aux Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI). [Lire l'article]
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