Le recyclage ne
dépend que de vous !
Apporter des plastiques non triés
et non conformes remet en cause
le ramassage d’un point de collecte
et porte ainsi préjudice aux autres
participants.

Etapes de la collecte
►AVANT
Je trie mes plastiques au fur et à mesure que je les
utilise. Je les stocke dans de bonnes conditions.
Où trouver des saches ?
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Collecte annuelle organisée par le COPAGE
dans le cadre de la filière nationale ADIVALOR
Plastiques mélangés,
sales, en vrac

Indésirables : pneus,
ferrailles, terre...

Balles rondes
en mélange

Les saches (payantes) sont
obligatoires pour les ficelles et filets,
conseillées pour l’enrubannage.

Big-bags
non fagotés

Enrubannage, ficelles et
filets dans des big-bags

Ficelles, filets
en vrac, hors saches
ADIVALOR

Distribution
des saches : des
améliorations à
venir

►PENDANT
J’amène mes plastiques au point de collecte le plus
proche, aux horaires indiqués. Sur place, je les trie
selon les 5 tas. Je signe la feuille d’émargement.

►APRES
La présence d’autres déchets empêche le recyclage.
La totalité du lot sera refusée.
Merci pour votre compréhension.

Je reçois par courrier mon attestation de
participation à la collecte que je conserve en cas de
contrôle Conditionnalité PAC.

Ensilage,
enrubannage,
big-bags,
ficelles, filets
collectés

Association COPAGE

25 avenue Foch - 48004 MENDE cedex
Tél. 04.66.65.64.57 - 07.70.26.54.02
copage@lozere.chambagri.fr

www.copage-lozere.org
Avec le soutien financier de :

je recycle !

CONSIGNES DE TRI ET DE PRÉPARATION

5 plastiques différents, 5 tas distincts
NE PAS MÉLANGER. ENTREPOSER PROPREMENT.

Bâche
ensilage

Film

enrubannage

Bâche seule

Enrubannage

Big bag

engrais, amendements,
semences et plants

Ensilage

en boule
ou en paquet
ficelé

en sache*

Recyclé en sacs poubelle

Prop re ,
pl iée
ou ro ulée

ficelée

plastique

Filet

balles rondes

avec sous couche
en polyamide

Conditionnement
des fourrages

Séparer les 2 couches

Se co ué,
pl ié
et ro ulé

Ficelle

*DEMANDEZ
VOS SACHES
DE COLLECTE
À VOTRE
FOURNISSEUR

Conditionne r le
ﬁlm polyamide
dans les sacs ble us
four nis par vo tre
dis tr ibu teur

ficelée

Recyclée en sacs poubelle

en sache*

Conditionnement
balles rondes

Vidé,
pl ié
ou ro ulé

Prop re

Se co ué

en fagot

en sache*

en sache*

Recyclé en cagettes en plastique
et éléments de construction

Recyclée en raccords pour
l’irrigation et ficelles éco-conçues

Retrouvez toutes les consignes sur copage-lozere.org

Recyclé en raccords pour
l’irrigation
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moi

PLASTIQUES D’ÉLEVAGE

