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DÉFI FAMILLE
ZÉRO DÉCHET
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08metropole

RECYCLONS
LE VERRE

Défi Famille
Zéro Déchet

Recyclons le verre

Compostons !

Stop Pub

Vous avez des questions
sur les actions proposées ?
Vous souhaitez participer
à l’opération « défi famille zéro déchet »
ou vous équiper d’un composteur ?

Contactez le Service Prévention
et Collectes des Déchets
d’Ardenne Métropole

0800 29 83 55
prevention-dechets@
ardenne-metropole.fr

Détournez les déchets
compostables des ordures
ménagères qui représentent
30 % du poids de la poubelle =
79 kg / an / habitant d’Ardenne Métropole

Composteur
individuel
Vous habitez
une maison
individuelle
avec jardin et
souhaitez
composter
vos déchets
organiques ?
Ardenne Métropole propose à ses habitants
un composteur et les forme à son utilisation.

COMPOSTONS !
Composteur
collectif ou partagé
Particuliers, propriétaires ou locataires, en immeuble ou en maison individuelle, avec ou sans
jardin : participez à l’opération ‘‘compostage
collectif ou partagé’’.
Contactez Ardenne Métropole pour proposer
la candidature de votre immeuble et bénéficiez d’un accompagnement et d’un suivi pour
la mise en place de composteurs collectifs ou
partagés en pied d’immeuble ou sur la voie
publique.

Réduisons les quantités
de déchets produites
Ardenne Métropole vous accompagne
gratuitement vers la réduction
durable de vos déchets
ateliers, conseils, rencontres, visites

DÉFI FAMILLE
ZÉRO DÉCHET
session 1 : octobre 2019 > janvier 2020
session 2 : inscriptions en cours

Vivez l’expérience 4 mois
et allégez votre poubelle
pour l’avenir !
en partenariat avec :
Syndicat Mixte de Traitement

des Déchets Ardennais

Restes
de repas
de rep
échets
Déchets
d’hygiène
d’hygiène Restes
Le verre jeté avec les
ordures ménagères est
perdu et coûte 5 fois plus
cher que déposé dans la
benne à verre où il sera recyclé.
Les emballages en verre sont
recyclables à 100 % et indéfiniment !

Bouteilles,
pots, bocaux...
Objets
Objets
Vaisselle
Vaisselle
jetable
jeta

RECYCLONS
LE VERRE
Ayez le réflexe
benne à verre !
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Pots,
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STOP
PUB
30 kg de publicité / foyer / an

Apposez l’autocollant
sur votre boîte
aux lettres !

Autocollant disponible gratuitement
au siège d’Ardenne Métropole,
dans votre mairie et à l’accueil
des déchèteries du territoire
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Ardenne Métropole :
1 900 tonnes de papier collectées / an

