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APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES : DONNEZ LEUR UNE SECONDE VIE !
En 2014, plus de 256 tonnes d’appareils électriques et électroniques ont été collectées dans les 
déchetteries de Monistrol sur Loire et Bas en Basset, représentant près de 10 kg/habitant/an.

L’apport de ces Déchets d’Équipements Électriques ou Électroniques en déchetterie, 
permet un traitement dans une filière adaptée. En effet, ils contiennent des substances 
potentiellement dangereuses. Les extraire et les traiter est aujourd’hui une obligation. 

LES PRODUITS CONCERNÉS PAR LA FILIÈRE ECO-SYSTÈMES :

LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE 
DES MEUBLES USAGÉS.
Dans le cadre d’une convention entre le 
SYMPTTOM et Eco-Mobilier, une nouvelle 
benne de déchets d’ameublement sera 
installée à la déchetterie de Bas en Basset 
début d’année 2016.  

Meubles de salon, salle à manger, 
séjour et bureaux

Les sièges Les meubles de cuisine

La literie et les meubles de la chambre

Leur taux de recyclage varie autour de 80%, permettant ainsi de produire de 
nouvelles matières premières secondaires et de fabriquer ainsi de nouveaux 
objets tout en préservant les ressources naturelles. 

Une fois dépolués, tous les appareils électriques et électroniques sont recyclables. 

Comme à la déchetterie de Monistrol sur 
Loire, la benne mobilier permettra aux 
usagers de se défaire facilement de leurs 
meubles en fin de vie. Dorénavant et grâce

au Programme Eco-Mobilier, 
les meubles usagés seront 
remis en état et réutilisés, 
recyclés ou valorisés.  

... ET TOUS 

LES AUTRES 

MEUBLES 

MÊME 

ENDOMMAGÉS !

Plus d’informations sur le site :  www.sympttom.fr
SYMPTTOM - 17 rue du Général de Chabron - 43120 MONISTROL SUR LOIRE - 04 71 75 57 57 - secretariat@sympttom.fr



LES CADEAUX ECO RESPONSABLES :

SI IL Y A DES RESTES : Partager les entre convives. Congeler 
les restes qui peuvent l’être. Accomoder vos restes de Noël les 
quelques jours suivants. 
(Téléchargez tous nos conseils sur www.sympttom.fr ) 

UN NOËL MALIN : Acheter les produits en vrac ou à la coupe. Privilégier les grands 
formats lorsque le nombre de convives le permet. Pour les fêtes, limiter les emballages !

TOUS LES PAPIERS cadeaux 
sont à DÉPOSER DANS LES 

COLONNES PAPIERS.

LES PETITS EMBALLAGES EN 
CARTON sont à DÉPOSER 
DANS LES BACS JAUNES.

LES GROS 
CARTONS SONT 

INTERDITS 
DANS LES BACS 

JAUNES. 
ILS SONT À 

DÉPOSER À LA 
DÉCHETTERIE.

UNE BELLE TABLE : Utiliser de la vaisselle réutilisable, des serviettes et
une nappe en tissu.

Minimiser l’emballage cadeau et privilégier des emballages réutilisables :  
un coffret en bois, un foulard...

OPTER POUR DES CADEAUX DÉMATÉRIALISÉS 
Places de spectacle, de concert, entrées pour des parcs d’attraction, des 
abonnements de cinéma, des cours de cuisine, de musique, des séances 
photos, un repas dans un restaurant, des soins du corps... 

ACHETER DES JOUETS D’OCCASION
De nombreuses solutions s’offrent à vous en fin d’année : les bourses aux jouets, 
les sites Internet de vente d’occasion. Achetez, vendez, échangez ! 

UN REPAS DE FÊTES ZÉRO GASPI ET MINI DÉCHETS !

Plier les petits 
cartons avant 

de les jeter 
dans le bac 

jaune !

LE TRI SOUS LE SAPIN

LE SYMPTTOM VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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