Quelques bons gestes

Mon badge Recypart

Pour un passage en déchèterie dans les meilleures conditions, quelques bons gestes
sont à observer :

Pour accéder aux 25 déchèteries du SYDED, vous devez
disposer d’un badge Recypart, afin que le valoriste présent
sur le site enregistre votre passage.

Avant de partir...

1 badge, 1 foyer, 25 déchèteries
Comment obtenir mon badge Recypart ?

?

Pour obtenir gratuitement votre badge, rendez-vous sur www.syded87.org.
Vous y trouverez le formulaire, qu’il vous suffira de compléter et de nous renvoyer par
mail à contact@syded87.org ou par voie postale. Votre badge vous sera alors délivré
en quelques semaines.

En cas de perte, vol ou destruction du badge d’accès, vous pouvez procéder
à une nouvelle demande via notre site Internet. Le renouvellement d’un badge coûte 15€.
Pour conserver votre badge le plus longtemps possible, évitez de le perforer et de l’exposer
au soleil.

Je vérifie les horaires
d’ouverture de
la déchèterie

Pour gagner
du temps, je trie
mes déchets

Je m’organise afin de
pouvoir décharger
seul mon véhicule

J’utilise un véhicule
dont le PTAC
est inférieur
à 3.5 tonnes

À la déchèterie...

Je suis courtois avec
le personnel et les
autres usagers

Je roule au pas
en respectant le
sens de circulation

Je patiente en cas
d’affluence et je
limite le temps
de mes dépôts

Encombrants, déchets verts : pensez zéro déchet !
Les encombrants constituent le seul
flux non valorisable. Ils sont stockés sur
l’installation d’alveol, située à Peyratde-Bellac. Pourtant, les objets que l’on
y trouve ne sont pas tous hors d’usage
et certains pourraient encore servir !
Afin de diminuer ce volume, adoptez
les bons gestes de tri en déchèterie
et pensez également au réemploi (dons
aux associations).

Pour vos déchets verts, pensez au
broyage, au compostage et au paillage !

Mes enfants et/ou
animaux ne circulent pas
dans la déchèterie

Le SYDED propose une aide financière
pour l’achat ou la location de broyeurs
ainsi que du matériel de compostage à prix
réduit. Pour plus d’infos, visitez notre site
Internet.
Je veille à laisser le site
aussi propre que je l’ai
trouvé

Je respecte
la limitation
de dépôt
des déchets verts :
20 passages, 10m3
par an

Je vérifie que je n’ai rien
oublié (outils, gants,
sangle...)

Je me gare le long
des bennes pour
éviter d’encombrer
le quai

Je ne récupère pas les
objets déposés dans
les conteneurs

Une seule adresse...
www.syded87.org
Pour trouver la carte interactive des équipements du SYDED
et des acteurs de la gestion des déchets en Haute-Vienne
Pour découvrir les structures de réemploi autour de chez vous
Pour obtenir des conseils, trouver des fiches pratiques sur le tri, la réduction
des déchets
Pour accéder aux infos pratiques : horaires des déchèteries, demandes
de badges, de co-financements...

Contactez-nous !
ZA du Prouet - 59 rue de la Filature
87350 PANAZOL
05.55.12.12.87
contact@syded87.org

Pensez zéro déchet !
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