
Le tri, 
c’est tous ensemble !

EN SAVOIR +
02 51 74 28 10 ou 02 40 02 65 14

www.trionsensemble.fr 
Pornic Agglo Pays de Retz 

Bien trier ses déchets 
Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 



Les emballages
En vrac, dans le conteneur à couvercle jaune, 
sac jaune ou colonne jaune.

BRIQUES, CARTONNETTES

TOUS LES EMBALLAGES  
MÉTAL & ALUMINIUM

BOUTEILLES ET FLACONS 
EN PLASTIQUE 

AVEC LEURS BOUCHONS

> Le devenir de ces déchets
Les déchets sont acheminés au centre de tri « Vendée Tri » 
pour être séparés selon leur matière. Ils sont ensuite valorisés 
en vêtements, mobilier urbain, cannettes, bouteilles... 

SACS 
POUBELLES

COUCHES 
CULOTTES

Les interdits du bac jaune
 à jeter dans votre poubelle ménagère

Infos +

• Ne pas laver les emballages, mais 
bien les vider avant de les jeter, ne 
pas imbriquer les déchets entre eux.
• Si votre bac jaune présente trop 
d’erreurs de tri, il pourra être refusé 
lors de la collecte. 

Astuce
Lors de vos achats, 
préférez les grands 
formats pour limiter 
la quantité de 
déchets.

Les ordures ménagères
Dans un sac, dans le conteneur à couvercle noir ou vert.

Astuce
Pensez au 
compostage 
domestique, la 
Communauté 
d’agglomération 
vous rembourse 
20€ sur l’achat d’un 
composteur.

> Le devenir de ces déchets
La Communauté d’agglomération Pornic Agglo  Pays de Retz traite les 
ordures ménagères de son territoire à l’Eco-Centre, usine de valorisation 
des déchets ménagers. La part fermentescible des ordures y est 
transformée en compost et celle non valorisable est stockée sur l’ISDND 
(Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux).

DASRI
Déchets d’Activités de 

Soins à Risques Infectieux

PILESPEINTURE PRODUITS
TOXIQUES

TEXTILESAMPOULES

TOUS LES AUTRES
EMBALLAGES EN PLASTIQUE 

DÉCHETS PUTRESCIBLES 
(RESTES DE REPAS) 

AUTRES DÉCHETS
verres à boire, vaisselle, 

porcelaine…

PRODUITS D’HYGIÈNE
couches, mouchoirs en papier…

Infos +

• L’Eco Centre
se visite toute l’année. 
Informations et 
réservations au 
02 51 74 28 10.

Les interdits du bac noir
 à jeter dans les points de collecte dédiés
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Le papier
En vrac, dans la colonne bleue.
> Le devenir de ces déchets
Les papiers recyclables sont envoyés directement chez le recycleur 
et traités pour être réutilisés (jusqu’à 5 fois). Le papier peut redevenir 
du papier mais aussi des cartons d’emballage, des produits d’hy-
giène, de l’isolant pour les habitations.

Astuce
Le stop pub limite la 
quantité de papier 
dans notre 
boîte aux 
lettres.

PUBLICITÉ, PROSPECTUS JOURNAUX, MAGAZINES

PAPIERS DE BUREAU
ENVELOPPES

CATALOGUES, ANNUAIRES

CAHIERS, LIVRES

COURRIERS, LETTRES
IMPRESSIONS

Le verre
En vrac, dans la colonne verte.
> Le devenir de ces déchets
Le verre est envoyé directement chez le recycleur. Il est refondu 
puis soufflé pour devenir un nouveau contenant. Le verre se recy-
cle à l’infini.

Infos +
• Enlevez les bouchons, et 
les couvercles métalliques 
des bocaux (qui se 
recyclent dans le bac 
jaune).  
• Pour localiser les Points 
Tri près de chez vous, 
rendez-vous sur 
www.trionsensemble.fr

Infos +

• Les spirales, agrafes et 
autres n’ont pas besoin 
d’être retirées.
• Pensez à retirer les films 
plastiques des revues 
publicitaires avant de les 
jeter en colonne. 

Astuce
Limitez les rejets 
de CO2, ne vous 
déplacez pas pour 
rien, une colonne à 
verre est toujours sur 
votre chemin.

PAPIER
PHOTO

PAPIER
PEINT

PAPIER CADEAU 
BRILLANT

BOUTEILLES

POTS

BOCAUX

Les interdits des colonnes vertes
 à jeter dans votre poubelle ménagère ou en déchèterie

VAISSELLE 
CASSÉE

VERRE 
DE TABLE

TERRE
CUITE

Les interdits des colonnes bleues
 à jeter dans votre poubelle ménagère ou en déchèterie

CARTONS



VÊTEMENTS

CHAUSSURES

• Ces déchèteries peuvent recevoir les déchets suivants :

• Seule la déchèterie des 
Merles accepte les déchets 
amiantés (Inscription préalable 
sur www.pornicagglo.fr).

Les déchèteries
et autres déchets spécifiques

MOBILIER

Les interdits des déchèteries
 à déposer dans les points de collecte dédiés

Infos +

• Pour connaître les 
horaires et localiser 
les déchèteries : 
www.pornicagglo.fr

ORDURES
MÉNAGÈRES

MÉDICAMENTSBOUTEILLES 
DE GAZ ET 

EXTINCTEURS

CADAVRES 
D’ANIMAUX

Des boîtes jaunes spécifiques sont disponibles en pharmacies 
(sur ordonnance), pour les personnes en automédication et les 
professionnels de santé. Ces boîtes accueillent les déchets sui-
vants : aiguilles, seringues, lancettes, embouts de stylo injecteur, 
bandelettes.
Quand votre boîte est pleine, déposez-là accompagnée de son bon 
de prise en charge (remis par votre pharmacien) :
Tous les premiers mardis de chaque mois de 9h à 12h et de 13h 
à 15h30 à l’accueil de l’Hôpital Intercommuncal du Pays de Retz, 
site de la Chaussée, Route de Nantes, 44210 Pornic

> La déchèterie de la Tartinière
Lieu-dit la Tartinière
44320 Chaumes-en-Retz

>La déchèterie des Merles
Lieu-dit le Moulin de la Jarrie
44760 La Bernerie-en-Retz

> La déchèterie de la Génière
Lieu-dit la Génière
44770 la Plaine-sur-Mer

> La déchèterie de la Blavetière
ZA de la Blavetière
44210 Pornic

> La déchèterie de Launay
Route de Launay
44640 Rouans

> La déchèterie du Pont Béranger
Le Pont Béranger
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

Astuce
Les piles, les 
DEEE (Déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques), les 
ampoules... peuvent 
aussi être déposés 
en magasin.

Les textiles

Les DASRI 
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux

> Collecte des textiles
2 types de bornes sont présentes sur le territoire : la Croix Rouge et le Relais. 
Elles acceptent tous les textiles : vêtements,  linge de maison (serviettes, housses, torchons, 
draps…), chaussures, maroquineries, qu’ils soient en bon état ou très usés !

 Quelques règles à respecter
• Donnez des vêtements propres et secs dans des sacs fermés (évitez les vêtements souillés de 
graisse ou de peinture, mouillés, moisis)
• Veillez à bien fermer vos sacs (ne pas déposer des vêtements en vrac ou dans des cartons)
• Attachez les chaussures par paires
• Ne pas déposer les oreillers, couettes et matelas

LINGE

PNEUSFUSÉES DE
DÉTRESSE



Trier est un geste facile 
au quotidien pour 
préserver les ressources 
naturelles et réduire la 
pollution. Pas de panique 
pour faire le tri ! 
Ce guide vous aidera 
à devenir incollable et 
à faire de ce geste un 
réflexe pour vous et pour 
votre famille.

Chacun peut agir !
Grâce au tri selectif et au recyclage de vos produits ménagers et de leurs emballages, 
les déchets ont une seconde vie. 
Le geste du tri permet de préserver les ressources naturelles de la planète. 

L’enjeu est que chacun comprenne que les petits gestes du quotidien feront le résultat 
et l’amélioration collective de demain. Le tri, c’est tous ensemble, tous les jours !

Le tri, 
c’est tous ensemble ! 
Informations pratiques

Le service 
environnement
est à votre disposition 
pour toute demande 
d’information 
complémentaire. 

> Vous emménagez,  vous avez question sur votre facture, 
votre famille s’agrandit, votre bac est cassé, volé ou dégradé ?
Le service environnement de la Communauté d’agglomération 
Pornic Agglo Pays de Retz vous renseigne sur toutes vos démarches 
Contactez-le au : 
• 02 51 74 28 10 : antenne de Pornic
• 02 40 02 65 14 : antenne de Sainte-Pazanne.
> Pour en savoir plus sur la vie de vos déchets, rendez-vous sur les sites : 
www.pornicagglo.fr et www.trionsensemble.fr
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