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Triez vos biodéchets dans votre 
cuisine en utilisant les sacs krafts et 
le bioseau.
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Téléchargez l’application Egatedigi 
sur votre smartphone. Celle-ci vous 
permettra l’ouverture de la borne 
biodéchets.
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Le tri des
biodéchets

N’hésitez pas à redemander des sacs 
si besoin.

Contactez votre mairie ou
le service déchets de la CoPLER :
dechets@copler.fr
04 26 24 10 04

Déposez vos sacs krafts pleins 
dans la borne à compost la plus 
proche de chez vous.
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Un geste
écologique et 
économique !

Des bornes sont installées
sur les communes de

Neulise, Régny, Saint-Just-La-Pendue,
Saint-Symphorien-De-Lay
et Saint-Victor-Sur-Rhins.
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les
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qu’est que c’est ?

Guide pratique

Le tri de biodéchets,
un geste anti-gâchis

Les biodéchets sont constitués à 100 % de matière 
organique, c’est du gâchis de les incinérer ou de les 
enfouir avec les déchets non recyclables.
Triés, ils sont rendus à la terre après avoir été 
compostés.

Soyez les premiers
La mise en place du tri des biodéchets
sera obligatoire en 2023.
La CoPLER prend de l’avance en étant la première 
collectivité dans la Loire à lancer le tri séparé des 
biodéchets.

Biodéchets acceptés

Épluchures
fruits et 
légumes, 
coquilles 
d’œufs...

Sachets de 
thé, marc 
de café 
et filtres 
papierReste de 

repas

Petits os,
coquillages 
en petite 
quantité

Fleurs 
fanées

Déchets verts (tonte, branches..), huiles de vidange et 
alimentaires, gros os, boyaux d’animaux, couches, litières 
d’animaux, résidus de cendres....

Interdits

Le tri de biodéchets
pour tous

Jardin ou pas, avec les nouvelles bornes de 
couleur verte chaque foyer peut trier ses
biodéchets alimentaires.

Le tri de 
tous les biodéchets
Reste de repas, de viande ou de poisson, agrumes, 
épeluchures... tous les biodéchets alimentaires 
peuvent être déposés dans la borne verte.

Un moyen simple et
facile d’alléger
sa poubelle

Il reste environ 30% de biodéchets
dans nos poubelles !
Le tri des biodéchets est le moyen le plus efficace 
de réduire notre quantité de déchets.

Pratique,
totalement gratuit

La CoPLER fournit à titre gratuit des sacs kraft et 
le bio-seau ajouré (renseignements sur copler.fr ou 
dans votre mairie). 
Triez vos biodéchets, une fois que le sac 
kraft est plein, déposez votre sac dans 
un point d’apport volontaire.

Borne accessible 24h/24
Possibilité d’ouvrir la borne à l’aide d’une application 
smartphone ou le cas échéant nous fournissons une 
carte magnétique.


