
et  je recycle
l’affaire de tous !

Le tri et vous

  : ccdsavanes  
 : www.ccdsguyane.fr 

@ : gestion.dechets@ccds-guyane.fr 
 : 05 94 22 00 17

  : ccdsavanes  
 : www.ccdsguyane.fr 

@ : gestion.dechets@ccds-guyane.fr 
 : 05 94 22 00 17

Agissons ensemble  
pour notre environnement ! 

Réduisons

Réutilisons

Recyclons

Réduire ses déchets  
et bien les gérer  

avec la CCDS

Jeu du tri Savez-vous bien trier ?
Testez-vous, placez chaque déchet  
dans le contenant ou la solution de gestion  
qui convient et faites attention aux intrus.  

Les solutions : A (6,8,9,14) // B (7, 11)  // C (1,3,4,10)   
D (2,15) // E (5,12,13).

A

C

B

D

E

Pour toute information complémentaire rapprochez vous 
du service gestion des déchets de la CCDS,  
1 rue Raymond cresson 97 310 Kourou  - 0594 22 00 17
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Je trie... Les bons gestes

Le compostage domestique 

Le recyclage en déchèterie

Les interdits Les interdits

Le verre Les emballages

Barquette 
alimentaire

Bouteille 
en verre

Brique de lait Pot de yaourt Piles

Canette Coquille d’œuf flacons  
et bouteilles  
en plastique 

Papier 
journal 

couche- 
culotte

épluchures 
de fruits  

et légumes

Lampe Aérosol Carton  
d’emballage

Bocal  
en verre
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Emballages  
en carton 
et papier

Bouteilles  
et flacons  
en plastique

Emballages  
métalliques

Pots et bocaux en verre

Bouteilles en verre

Épluchures 
fruits abimés

Piles

Coquilles d’œuf

Lampe

Herbes et feuillages

Aérosol

Papier absorbant

Liste des déchets interdits (à jeter dans la poubelle)
Sacs et emballages en plastique - pots de yaourts, de crème - emballages 
de repas - barquettes et emballages en polystyrène - articles d’hygiène 
(couches, tubes de dentifrice, mouchoirs en papier, essuie-tout...).

Pour toute demande de poubelle,  
rapprochez vous de la CCDS !

Liste du réseau de points de collecte disponible  
sur le site internet www.ccdsguyane.fr

Plus d’infos sur le compostage 
Rapprochez vous du service gestion déchets de la CCDS 

Triez POUR

RECYCLER !


