l--of
]'"{tt D€f)
f ft'rLrf
aLrlr0e [crrm!fres (V lfy.Champà-qf

le tll
concernant
Pouftoutesinformaiions
du tri :03-26 72 19 81
LindâLAURENIAmbassôdrlce

#UIDEDU TR

til,M:tu

L6 ut^ 0u P^P|ER
ll est importânt de trier
ses papiers côr ils sont
facilêmênt recyclâbles.
lls devi€nn€ntalorsune
nouvelle matière première
pour plusieursindustriês
et entrent dÈns la composition de nombreux objets
de notre quotldiên.
Oue deviennent mes papiers ?
8070des pôpierstriés
redeviennent
des papiers
quotidien
commevotre
préféré,le prospectusdu
nouveôu
resraurônt
de votre
quanrer,
les cahiers
de vos
enfants.
qui
Lafibrede cellulose,
constituele papier,peLrtse
recycleren moyenne5 fois
pour proautreoe nouveaux
papiers.Ellepermetaussi
de fabriquerdes côrtons
d'embôiêgecornmeles
boites à oeufs.
Lêfibrede cellulosedonne
égôlernent
de la ouate.
Avecvos vieuxpapiers,
est alnsiposslbe de fabri
querdes serviettes
en Pêpierou du papierto lettesI
La ouatede celluloseâ

de plusdes propriétés
Recyclerou moins
isolôntes.
Unefoistraitée
consommêr?
contrele feu,elle peutdonc Le papierest un support
tôpisserI intérieurde lê
dont il est difficilede se
pôssetc'est notreroman
toitureou des cloisonsde
volre môrson,
préféré,les cêhiersde
nosenfônts,la listedes
Lê papier recyclépeut-il
courses,,,
Nousaurons
être blânc ?
loujoursbesoinde papieL
O u i lA u De plus,lirenotrejournôl
jourd'hui,
préférésur smôftphone
re paprer
ou tâb êtte n'estpassêns
recyclea
impôctécologique.
Lorsqu
es memes
ce suPPortserôobsolèteou
propriétés
horsd'usêge,il devrêégaqLrele pôpierissude pâte
ement être recycléet son
viergedonc de bois.Grâce
trôitement
est
à l'ômélioration
des proôujourdhui
cessde recyclôgeet aux
beaucoup
investissements
pruScomprex
de grands
papetiers,
il est possiblede
que ce ui des
trouverdu papierrecyclé
vreuxpêprers
quâlité.
de haute
Le fairepêd de mariagede votre
Consommer
du pâpiern'est
meilleurarniserôtout aussi pasun problèmesichacun
blônc,douxet brillantqu'un adopteun comportement
modèlesimilôire
en papier re s p o n s ô b t e :
. Privilégiez'impression
viergelNéanmoins.
obtenirun papiertrès blônc,
recto/verso,
le noiret blônc
qu ilsoit recycléou non,
un encragefaiblepournos
nécessite
des traitements usagesquotidiens
. Achetezdes produitsen
chimiques.
Dansde nompays
breux
papierrecycléou fabriqués
européens,
il
est êdmisque e papier
à pôrtirde môtièrepreultrab ônc doit êtreréservé mièretraçable(labelsforêts
à des usagespêrticuliers
eco-gérées)
et que la consommation
courôntepeuttrès bien
s'êccommoder
d'un pâpier
très légèrement
vanillé.Un
modèe à méditer
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LE TRIOUPAPI€R
Le pâpier est entièrement
recyclôble,au moins 5 fois.
Alors triez vos pâpiers,
c'est un geste simple :
TOUSvos viêux pâpiers
se trient et se recyclent.
Où que vous soyez ! A la
maison,dansla ruê,âu
DUreau.
lous les pâpiêrc? Et pas
seulementlesjournauxet
les ftagazines ?
Tousles pôpiersde notre
quotidlense trientet se recyclentl Bienentendu,les
jo!rrnaux,
les
les magôzines,
les
courrierspublicitôires,
prospectus,
maisôussiles
enveloppesà fenêtre,les
cahiersà spirae ou encore
les blocsnotesôvecleuls
agrôfes.
Même les agrafes?
clôgesontaujourd'hul
très
perforrnôntset Permettent
d extralrefacilement
ceÊ
tôinsélémentsétrangers
pourles réorienter
vers
d-autres
filières.C'estnoco,

tammentle câsdes spirales
de côhierquivont rejoindre
les métôux,tout comrneles
agrafeset lestrombones.
En revânche,
i est impos
siblede récupérerle pêpier
contenudansun blister
ll est
ou un film plastique.
retirer
doncimportantde
et dejeter à
les emballôges
partles échantilonscollés
oanSles pagesoe vos magazines.
Y â-t-il dês exceptions?
Trèspeu I Les exceptions
concernentprjncjpêlement
les papiersqui ont été en
contâctêvecdes aliments
ou qui ont été sôliscomme
les serviettesen papier.Ce
des déchets
sontdésormôis
à jeter à lâ poubelle.
ll existeêussiquelques
fêuxamisôussicommele
papierphotoou le PaPier
peintdont lestraitements
(plastification,
résistance
à
ont
l'humidité,
à lô lumièrei
fortementchangé la structure.Le pêpierd'a uminiurn
ne tientson nomde PaPier
qu'à la finessede sô forme,
il est en métalI Quantôux
mouchoirs
ou les couches,
propriétés
leurs
absor
bantesles rendentimpropresau Tecycrêge.

Contrairementà ure idéereçue,le Point Vert ne
veut pasdire quel'emballageestrecyclable.Il signifie quel'ertreprisequi met en venteceproduit
participefinanciàementà 1âcollecte,au tri et au recyclâge
desemballages,
Le Point Vert a étécrééen Frarceil y a
plus de 20 ansdansle cadrede la Responsabilité
Elargie
du Producteur.

