
ORDURES MÉNAGÈRES résiduelles

 *   Bouteilles, pots, bocaux

Le tri, un geste éco-citoyen.  
Mais le meilleur déchet reste  

celui que l’on ne produit pas…
Réduisons NOS déchets !

Encore mieux …
Je  privilégie les produits avec moins
d’emballages et ceux qui sont le plus
recyclables.
Je limite les produits à usage unique.
Je fais mon compost.
Je pense au sac cabas ou au panier.
Je privilégie l’eau du robinet pour
limiter la production de plastique.
Je loue ou j’emprunte au lieu d’acheter.
Je donne au lieu de jeter.
Je fabrique mes produits ménagers. 
J’achète en vrac. 

dans  
le conteneur 
GRIS en sacs 

fermés...

mets Je 

*  Déchets de la vie quotidienne 
non recyclables, non toxiques 
et non dangereux.
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Le tri rime avec écologie mais aussi 
économie. En plus de l’impact direct sur 
la préservation de notre environnement 
(économie de matières premières,  
préservation des ressources naturelles) 
et le développement d’emplois, le tri joue 
un rôle financier important. Le service 
de gestion des déchets sur le territoire 
est financé par la Taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM), la redevance 
spéciale pour les déchets professionnels 
(RS) et les recettes tirées du recyclage. 
Ces dernières proviennent du soutien 
des éco-organismes et reventes des 
matières. 

Ces recettes contribuent à hauteur 
de 340 000 €.

Le tri des recyclables permet de limiter 
l’augmentation du coût global de la 
gestion des déchets et ainsi de maintenir 
la participation financière des habitants.

L‘ÉLIMINATION D’UNE TONNE COÛTE* :

POUR UNE ANNÉE :

COÛT GLOBAL DU SERVICE : 2 240 000 €*

RECETTE
RECYCLAGE

15% 85%
FISCALITÉ 
(TEOM, 
REDEVANCE 
SPÉCIALE)

GUIDE DU TRI DES DÉCHETS

300 €

4 000 
TONNES/AN

ORDURES MÉNAGÈRES

170 €

1 400 
TONNES/AN

TRI SÉLECTIF

90 €

5 100 
TONNES/AN

DÉCHÈTERIE

Autre levier de maîtrise financière 
du service : son optimisation. La 

communauté de communes s’est 
engagée dans la densification de points 

d’apport volontaire offrant des possibilités 
de dépôt pour le tri sélectif et pour les ordures 

ménagères et permettant l’optimisation des collectes. 

Retenu dans le cadre d’un appel à projet “La Carte 
des Papiers” avec l’éco-organisme Citeo, une dotation 
financière de 138 650 € a été attribuée pour financer 
le projet. Son attribution est conditionnée par 
notamment l’augmentation des performances de 
recyclage des papiers pour atteindre un ratio de 
26,4 kg par habitant et par an de papiers (soit +2 kg 
par rapport à l’année 2018).

La collectivité  
s’engage… 

La réussite de ces engagements  
dépend de notre geste de tri

25 000 
HEURES DE 

TRAVAIL

10 500 
TONNES DE 

DÉCHETS
TOUS CONFONDUS

4 
CAMIONS

DE COLLECTE

Oui, les quantités de tri 
augmentent mais il faut faire 
mieux et c’est possible !
Plus d’un quart des 
déchets qui composent 
les poubelles “ordinaires” 
collectées par les agents 
sont recyclables.

www.cc-sources-lac-annecy.com

* Donées CCSLA

DÉPÔT SAUVAGE INTERDIT 
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avec

avec

LE TRI SÉLECTIF,  mode d’emploi

... TOUS LES

... LE

papiers

verre

 *   Bouteilles
 *   Pots
 * Bocaux

*   Catalogues annuaires
*   Cahiers, bloc-notes
* Et les autres papiers

*   Journaux, magazines 
*   Publicités, prospectus
*   Courriers, enveloppes

dans  
le conteneur 
JAUNE en 

VRAC...

mets Je 

dans  
le conteneur 

BLEU en 
VRAC...

mets Je 

dans  
le conteneur 

VERT  en 
VRAC...

mets Je 

... LES BOUTEILLES 
    ET FLACONS UNIQUEMENT

 plastiques

 *   Bouteilles et flacons alimentaires 
(eau, boissons gazeuses, huile, 
vinaigrette, sauce, etc.)

*  Produits de toilette (gel douche, 
shampooing, etc.) 

*  Produits ménagers (liquide 
vaisselle, nettoyant, javel, etc.)

carton
... LES EMBALLAGES EN

*  Briques alimentaires (jus de 
fruits, lait, soupe, etc.)

*   Boîtes en carton (céréales, 
gâteaux, etc.)

*   Suremballages en carton
*  Paquets en carton (lessive, 

boîte à œufs, etc.)

métalliques
... LES EMBALLAGES

*  Canettes
*  Boîtes de conserve
*  Aérosols
*  Bouteilles de sirop
*  Boîtes métalliques

 emballages 

 papiers 

 verre

Attention aux refus de tri !
Les refus de tri sont les déchets mis par erreur dans les 
conteneurs de tri. Ces déchets partent en refus lors du 
tri des matières fait en centre de tri. Leur élimination 
coûte cher ! En effet ces refus sont d’abord collectés, puis 
triés, puis renvoyés en centre d’incinération, soit un coût 
doublé pour le transport et le traitement.
Rappelez-vous que concernant les plastiques, seuls 
les bouteilles et flacons sont recyclés.
La majorité des points de tri est également équipée de 
conteneurs pour les ordures ménagères.
Les consignes sont rappelées sur les autocollants apposés 
sur les conteneurs. 

À NE PAS METTRE DANS 
LES CONTENEURS DE TRI :

Géolocaliser vos points de collecte 
sur www.consignesdetri.fr et sur 
www.cc-sources-lac-annecy.com

Laissez 
les bouchons  

en plastique sur la 
bouteille ou pensez

bouchons 74

Tous les 
papiers se
trient et se 
recyclent

Le verre  
se recycle à
100% et à 

l’infini !

  non  
imbriqués 
  vidés
  non lavés

  bien vidés
  sans être lavés
  sans bouchon

avec
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LE TRI EN DÉCHÈTERIE,  mode d’emploi

volumineux, 
encombrants et spéciaux

*   Ferrailles
*   Métaux
*   Gravats
*   Plâtre
*   Bois
*   Électroménager
*   Carton bruns

*   Huile alimentaire
* Peinture

*   Désherbant
*   Déchets chimiques

*   Batterie
*   Pneu … 

dans  
les différentes 

bennes 
... 

trie Je 

... LES DÉCHETS

24  
catégories de 
déchets sont 

récupérés
en déchèterie

10 points de collecte sont installés 
sur le territoire pour les textiles, 
linge de table et de lit, chaussures, 
maroquinerie, 
peluches et jouets.

www.lafibredutri.fr

TEXTILEDES ÉCO-ORGANISMES 
PARTENAIRES DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES SOURCES 
DU LAC D’ANNECY.

Les éco-organismes sont des 
structures chargées de récupérer 
les déchets des produits et 
équipements en fin de vie. 
Outils pédagogiques, filières de 
recyclages, modalités de collecte 
figurent sur leurs sites. N’hésitez 
pas à les visiter.

* changement d’horaires lors du passage aux heures « hiver, été »

Le lundi 14h - 17h

9h - 12h 
14h -17h

14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

Du mardi  
au samedi

Dernière entrée 10 minutes avant la fermeture.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE 
Fermée le dimanche et les jours fériés

HIVER* ÉTÉ*

Géolocaliser votre déchèterie sur
www.cc-sources-lac-annecy.com

Impasse de la Culaz  
74210 Faverges 
-Seythenex
04 50 44 64 11

LES PROFESSIONNELS SONT ACCEPTÉS EN 
DÉCHÈTERIE SOUS CONDITIONS, RENSEIGNEZ-VOUS.

Dans la benne Ecomobilier, tous les 
meubles en état ou non et même 
démontés sont acceptés.

www.eco-mobilier.fr

MOBILIER

Pour les déchets chimiques de produits 
“entretien véhicule, maison, piscine, 
bricolage, décoration, jardinage, 
chauffage, cheminée, barbecue”, une 
seule direction : la déchèterie.

DÉCHETS CHIMIQUES  
DES PARTICULIERS

www.ecodds.com
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