
TOUS EMBALLÉS 
PAR LE TRI !

Désormais, c’est simple, 
TOUS les emballages vont dans 

la colonne JAUNE

CONTACTS & INFOS PRATIQUES
Allô Déchet : 04 42 18 19 79
ambassadeursdutri.pae@ampmetropole.fr

Le guide du tri  : www.consignesdetri.fr  
 
La Ressourcerie :
28 rue du Dirigeable – ZI les Paluds – Aubagne
www.ressourcerie_ledirigeable.fr

Pour suivre toute notre actualité et recevoir les informations de votre Territoire, 
envoyez-nous vos coordonnées à contact.pae@ampmetropole.fr

Déchèteries du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
(réservées aux habitants du territoire)
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h (18h l’été) 
et le dimanche de 8h30 à 12h30
 
AUBAGNE : ZI de Saint-Mitre – RN8 – rue Roche Fourcade  
AURIOL : Quartier Pont de Joux 
CUGES-LES-PINS : Chemin Sainte-Catherine  
PEYPIN : ZI de Valdonne
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Ensemble, 
pour un Territoire durable… 
 
Afin d’encourager la réduction du 
volume de vos déchets et ainsi limiter 
votre impact sur l’environnement car 
« le meilleur déchet c’est celui que l’on 
ne produit pas »,  le Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile propose :

• Une dotation de composteurs : les 
déchets végétaux et alimentaires 
constituent près d’un tiers du contenu 
de nos poubelles !  

• L’instauration de la démarche 
Zéro déchet (en test à Belcodène et 
Saint-Savournin) : Dotation gratuite 
de poules et d’un kit 
« Zéro déchet ».

Et d’autres actions 
en faveur de l’environnement 

• Une lutte active contre les déchets 
sauvages et les jets clandestins 
avec la mise en place, en lien avec 
le Procureur de la République et les 
forces de Police et de Gendarmerie, 
d’un protocole d’actions pour 
réprimer les incivilités grâce aux 
caméras de surveillance. 

• La mise à disposition de cendriers 
urbains destinés aux entreprises, 
commerçants, restaurateurs et 
collectivités, pour collecter les 
mégots qui polluent la nature et nos 
ressources en eau.



À RECYCLER

À JETER

EMBALLAGES EN PLASTIQUE, MÉTAL, PAPIER-CARTON

ORDURES MÉNAGÈRES

Retrouvez les consignes et les points de collecte près de chez vous 
sur l’application mobile «Guide du tri» CITEO

Déposez TOUS vos emballages vides, 
en vrac et sans les laver !

TRIER EN PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE, 
RIEN DE PLUS SIMPLE !

SUR CONSIGNESDETRI.FR 

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

À RECYCLER EMBALLAGES EN VERRE

POTS ET BOCAUX 
EN VERRE

BOUTEILLES 
EN VERRE

PAPIERS, EMBALLAGES 
ET BRIQUES EN CARTON

BOUTEILLES 
ET FLACONS 

EN PLASTIQUE
TOUS LES AUTRES 
EMBALLAGES EN 

PLASTIQUE

NOUVEAU

EMBALLAGES 
EN MÉTAL

ORDURES VAISSELLE EN VERRE 
OU EN PORCELAINE

OBJETS

L’environnement, l’écologie, le développement durable, 
beaucoup en parlent mais peu agissent. 
 
J’ai souhaité en faire l’une de mes priorités; nous mettons 
ainsi en place, dès ce mois-ci, plusieurs actions pour un 
Territoire durable, et exemplaire. La politique engagée que 
nous menons au Pays d’Aubagne et de l’Etoile témoigne de 
ma volonté d’agir pour la préservation de notre planète. 
 
Mais c’est ensemble que nous réduirons notre impact 
sur la Terre, c’est ensemble que nous ne gaspillerons plus, 
c’est ensemble que nous consommerons mieux !
 
Serge PEROTTINO
Président du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

Désormais, au Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
rien ne se jette, rien ne se perd, tout se trie !

Pour vous faciliter le geste du tri, le Territoire : 

• Augmente le nombre de points d’apport volontaire. 
Avec près de 400 sites, il y en a forcément un près de chez vous !  

• Etend ses consignes de recyclage : tous les emballages en plastique, 
en carton ou en métal, et tous les papiers vont dans les colonnes jaune & bleu. 

• Réduit les coûts de traitement des déchets grâce à l’optimisation de la collecte.

Environ 83% des déchets ménagers 
sont recyclables ou réutilisables.

LE MOT DE...

LES EXTENSIONS DES CONSIGNES DE TRI

LE SAVIEZ-VOUS ?

Allô Déchet 04.42.18.19.79


