GUIDE DU TRI

2021

et de la prévention

Bourges Plus vous accompagne

PRÊT

Bioseau :
Pour mieux trier vos déchets alimentaires et les déposer
dans le composteur, Bourges Plus vous offre le bioseau.
Broyeur :
Pour réduire vos trajets à la déchèterie, pour
mieux jardiner au naturel, vous pouvez broyer
vos végétaux. Bourges Plus vous prête un
broyeur électrique.
Couches lavables :
Vous voulez tester les couches lavables avec votre enfant,
Bourges Plus vous prête un kit pendant 3 mois
Vous venez d’emménager, votre bac jaune est trop petit…
Pour en savoir plus sur les actions en matière de tri et de prévention :
www.agglo-bourgesplus.fr
service.environnement@agglo-bourgesplus.fr

Lien vers le Google Play

Lien vers l’Aple Store

Et aussi, Mon Service Déchet ne
application qui vous accompagne : un
scanner pour savoir comment trier
la localisation des colonnes à verre
et textile et l’actualité (jours fériés,
demande de bacs...)

Tous les déchets déposés en déchèterie sont valorisés à l’exception du «Tout Venant» qui est enfoui sans tri.
L’accès est réservé aux particuliers résidents de Bourges Plus. Les professionnels ne sont pas admis dans les déchèteries de l’Agglomération,
ils doivent s’orienter vers des sites spécialisés. Un justificatif de domicile pourra être demandé par l’agent d’accueil avant dépose de déchets.
Consultez les horaires sur www.agglo-bourgesplus.fr rubrique vie pratique et l’appli Mon Service Déchets
Les déchets acceptés dans toutes les déchèteries de l’agglomération.

TEXTILE
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APPAREILS
ELECTRIQUES

Les déchets acceptés seulement dans certaines déchèteries :
DÉCHÈTERIES

ADRESSE

Saint Just
Trouy

Les Rios
Avenue des Anciens
Combattants

La Chapelle Saint Ursin
Saint Doulchard
Bourges Quatre Vents
Bourges Danjons

10, avenue Louis Billant
Rocade, Porte de Berry-Bouy
Route des 4 Vents
Allée François Arago

Mehun-sur-Yèvre

14, rue du Paradis
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L’amiante lié est un déchet soumis à des conditions de dépôt particulières. L’usager doit au préalable le mettre dans un emballage hermétique et doit en assurer seul le dépôt dans les bennes.

[ Déchets interdits : ordures ménagères, extincteur, bouteille de gaz.

DÉCHÈTERIES

Sur l'agglo, 7 déchèteries sont à votre disposition
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LESSIVE

DENTIFRICE

UN COMPOSTEUR

1 Récoltez une cinquantaine des plus
grosses feuilles de lierre grimpant
(Hedera hélix, attention les baies sont
toxiques).
2 Lavez les, puis coupez les en petits
morceaux.
3 Faites bouillir une quinzaine de
minutes à couvert avec 1 L d’eau et
laissez reposer 24h.
4 Avant de filtrer, froissez les
morceaux de feuilles, vous verrez la
saponine contenue dans les feuilles
mousser.
Versez l’équivalent d’un verre (12 cl)
pour 4-5 kg de linge.

1 Une cuillère à café de bicarbonate.
2 Quatre cuillères à café d’argile verte
ou blanche ou de blanc de Meudon (au
choix)
3 Pour parfumer le dentifrice, vous
pouvez rajouter 3 gouttes d’huile
essentielles à votre goût : citron,
menthe,…
> Mélangez le tout, trempez les poils
de votre brosse à dents dans la poudre
obtenue et frottez!

Un composteur de 500 – 600 litres est
suffisant pour une famille de 4 personnes avec 100 à 200 m² de terrain.
> 8 piquets de 0,5 à 1 m de long
> des lattes de 0,1 à 0,2 m de large et
de 0,5 à 1 m de long
Quelques conseils d’assemblage :
> Espace entre les planches de 0,5 à
2,5 cm maximum (pour aérer tout en
évitant le dessèchement)
> Lattes de la face avant amovibles
pour faciliter l’accès au compost
> Un couvercle permet de protéger le
compost en période de fortes pluies
ou d’excès de soleil

Pour d’autres recettes, idées pour diminuer vos déchets,
rendez vous sur www.agglo-bourgesplus.fr, rubrique Vie pratique

A FAIRE SOI MÊME

Quelques réalisations à faire soi même

Le meilleur déchet
est celui que l'on ne produit pas !

Chacun de nos choix a un impact plus ou moins positif sur l’environnement. Avoir un mode
de vie en accord avec un développement plus durable, c’est protéger l’environnement en
produisant moins de déchets, tout en réalisant des économies sur le long terme.
Chaque petit geste, ce sont quelques kg de déchets en moins dans vos poubelles !
Acheter des produits en vrac est une
façon efficace de faire des économies en
préservant l’environnement par l’absence
de déchets d’emballages superflus.

153 €/an, C’est l’économie réalisée, pour
un foyer de 3 personnes, en buvant de
l’eau du robinet.
Vous diminuerez, ainsi, votre production
de déchets en faisant des économies, et
cela sans impacter votre santé ! L’eau du
robinet est contrôlée en permanence et
est aussi bonne que de l’eau en bouteille !

153 €/an

AVANT LE TRI

Chaque achat va produire un ou plusieurs déchets !

36 Kg
/an /foyer
C’est le poids d’imprimés
non sollicités qu’un Stop Pub peut
vous éviter dans votre boite aux lettres
sur un an!
L’agglo vous en propose gratuitement,
n’hésitez pas à en demander dans
votre mairie ou dans les locaux de
Bourges Plus ! (4 boulevard de l’avenir
Bourges)

57 Kg
/an /hab.
C’est la réduction du poids de votre
poubelle par habitant si vous compostez
vos déchets de cuisine et de jardin.
Vous pourrez ainsi nourrir le sol de
votre potager ou de vos jardinières et
obtenir de belles récoltes !
Bourges Plus distribue des bioseaux
pour collecter vos déchets de cuisine
avant de les composter.

BIL AN 2020

Bilan 2020
En 2020, grâce au tri des 102 355 habitants de l’agglomération, plus de
8 800 tonnes de déchets ont été collectés en déchèteries pour être recyclés :
- 5 466 tonnes d’emballages et de papiers
- 3 316 tonnes de verre
- 84 tonnes de Textiles
En une année, un habitant jette en moyenne 224 kg d’ordures ménagères dans
son bac vert. La composition moyenne est la suivante :

Textiles usagés
Emballages verre
et papier : 52 kg

Déchets à déposer en
déchèterie : 10 kg
Végétaux et restes
alimentaires : 57 kg
Déchets résiduels : 105 kg

 Plus de 50 kg, soit près du quart du poids de la poubelle, sont composés de produits
recyclables (verre, textiles, papier, emballages) et devraient être déposés dans les
contenants de tri adaptés.
 25 % du poids de la poubelle verte peut composté.
Jetés dans la poubelle verte tous ces déchets sont enfouis ou incinérés sans
pouvoir être recyclés, alors que plus de la moitié pourrait être revalorisée
s’il étaient mieux triés.

PAPIERS, EMBALL AGES

Les papiers et les emballages vont dans le même bac
→ Déposez vos déchets en vrac, et surtout pas dans un sac opaque
→ N’emboîtez pas les emballages les uns dans les autres
→ Déposez vos contenants bien vidés de leur contenu
→ Inutile de laver vos récipients avant de les jeter
→ Découpez les gros cartons sinon déposez les en déchèterie

Papiers, journaux,
enveloppes, magazines
Briques alimentaires
Emballages métalliques
Cartons et cartonnettes
Bouteilles et flacons
plastiques

En 2020, nous avons déposé près de 5 500 tonnes de papiers et d’emballages dans les bacs de recyclage, soit plus de 54 kg par
habitant. Mais nous en jetons encore chaque année plus de 37 kg dans les ordures ménagères sans possibilité de les recycler.

ORDURES MÉNAGÈRES

Tous les autres déchets non recyclables

Si vvous
ous ne
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alimentaires,
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pouvez les déposer dans
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NE DÉPOSEZ PAS :
La terre, les déchets de bricolage, les déchets recyclables et valorisables : verre, papiers, emballages,…
Tous les produits et objets bénéficiant d’une filière spécifique de collecte en déchèterie (piles, déchets spéciaux, ...).
Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) : les matériels ou matériaux piquants ou coupants, déchets verts
de jardin, tout article de soins.

Le verre se recycle à l'infini : trions le !

VERRE

Toutes les bouteilles et les pots en verre se recyclent y compris les flacons de parfum et les bouteilles
d’huile, n’hésitez plus et déposez les dans les colonnes à verre !

Pots et bocaux
en verre,
Bouteilles en
verre

En 2020 , nous avons déposé plus de 3 300 tonnes de verre, soit plus de 32 kg par habitant
et par an, dans une colonne d’apport volontaire. Mais, nous en jetons encore chaque année
individuellement plus de 8 kg dans les ordures ménagères sans possibilité de les recycler

TEXTILES, LINGES ,CHAUSSURES

Les vieux textiles peuvent avoir une nouvelle vie.
Près de 60 points de collecte existent sur le territoire de l’agglomération pour
déposer les vieux textiles, linges et chaussures usagés.
Vous pouvez retrouver tous les points de dépose sur www.lafibredutri.fr et sur
l’application Mon Services Déchets

vêtements,
manteaux
linge de maison
sous-vêtements
paire de chaussures
s
sacs à main ,
maroquinerie

Moins de la moitié des TLC (Textiles, Linges, Chaussures) usagés de
l’Agglomération sont collectés, c’est trop peu !

