
Les déchets valorisables
et les filières de tri correspondantes

Outre les filières déjà formalisées : 
Les DASRI (par un prestataire) 
Les médicaments (par un prestataire ou en partenariat
avec la pharmacie locale) 
Vous pouvez revaloriser gratuitement :

Les ampoules / néons 
Trouvez le point de collecte le plus proche sur : 
https://www.recylum.com/geolocalisation/ 

 
Les déchets alimentaires biodégradables / les déchets
verts 
Rapprochez vous de votre communauté d'agglomération,
en charge du ramassage des déchets, pour trouver une
solution de collecte ou de revalorisation. 
Ceux-ci peuvent organiser une collecte de déchets verts
gratuite ou vous proposer la mise en place de
compostage (la fourniture du matériel peut moyenner
finance). 

Les DEEE (déchets d'équipements électriques et électronique)  
Trouvez le point de collecte le plus proche sur : 
- https://e-dechet.com/  
- https://www.eco-systemes.fr/

Les cartouches et toners d'impression 
Sont collectés par un consortium de marques agrée à partir d'une
certaine quantité. Vous pouvez souscrire à cette prestation sur : 
- https://www.conibi.fr/ 

Les piles et batteries 
Des box de collecte et des supports de communication sont fournis
gratuitement sur : 
- https://www.corepile.fr/ 
Les modalités de collecte varient en fonction des quantités recueillies

Les déchets chimiques ménagers 
Trouvez le point de collecte le plus proche sur : 
- https://www.ecodds.com/ 

Les encombrants [professionnels uniquement] 
Contactez cette association pour l'enlèvement de vos encombrants sur : 
- https://www.valdelia.org/ 

Les textiles 
Trouvez le point de collecte le plus proche sur : 
- http://www.lerelais.org/oudonner.php 

Les instruments d'écriture 
Trouvez le point de collecte le plus proche sur : 
- https://2doc.net/co5xq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terracycle propose plusieurs programmes de recyclage gratuits. Vous
pouvez vous proposer comme point de collecte ou trouver le plus
proche de chez vous sur :  
- https://www.terracycle.fr/fr-FR/brigades

Les livres 
Trouvez le point de collecte le plus proche sur : 
- https://www.recyclivre.com/donner-ses-livres.php 

Plus de solutions sur : www.jusedda.com

Les radiographies 
Ne sont pas acceptées dans toutes les déchetteries. Vous pouvez
bénéficier de cette prestation gratuitement sous certaines
condition en vous renseignant auprès de ces sociétés  : 
- Rhône Alpes Argent : http://rhone-alpes-argent.fr/ 
- Recycl'M : recycl-m@neuf.fr
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