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Les vêtements, articles de maroquinerie (sacs, ceintures), chaussures, 
linge de maison (couvertures, serviettes, couettes…) quelque soit leur  
état sont à déposer dans des sacs fermés dans les bornes 
ou en ressourceries textiles.

Les meubles doivent être portés en déchèteries ou en recycleries. 

Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques) peuvent, par ordre, être :

1 -  donnés à une association ou à une  
ressourcerie s’ils fonctionnent encore,

2 -  rapportés dans tous les magasins ven-
deurs du même type d’appareils s’ils sont 
usagés (contre l’achat d’un appareil simi-
laire) : c’est la reprise dite du « 1 pour 1 », 

3 - apportés en déchèteries.

Les ampoules basse consommation et les néons 
doivent être rapportés en magasin ou  
en déchèteries.

Les cartouches d’encre et les piles usagées sont à déposer dans 
les bornes de collecte (magasins, mairies, écoles, déchèteries).

Les ferrailles, polystyrènes, pneus, gravats, encombrants et 
produits toxiques doivent être portés en déchèteries.

recyclerie textile
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AUTRANS - MÉAUDRE
Route de Méaudre
ZA des Morets 
T. 06 80 14 23 19

Été : avril - octobre
Lundi au samedi :  
9h - 12h et 14h - 18h

Hiver : novembre à mars :
Lundi au samedi :  
8h30 - 12h et 14h - 17h30

Fermée les mardi et  
jeudi matin 

VILLARD DE LANS
Route des Jarrands 
T. 04 76 95 17 87 

Été : avril - octobre
Lundi au samedi : 8h - 12h 
et 14h - 18h  
(9h le samedi)

Hiver : novembre à mars 
Lundi au samedi :  
8h - 12h et 14h - 17h30 
(9h le samedi)

SAINT-NIZIER  
DU MOUCHEROTTE
T. 06 80 14 23 19

Été : avril - octobre
Mardi et jeudi : 9h - 12h
Samedi :  
9h - 12h et 14h - 18h

Déchèterie fermée  
en hiver

RECYCLERIE  
VILLARD-DE-LANS,  
sous le centre aquatique
Mercredi : 14h -17h 
Samedi : 8h30 - 12h 
Uniquement dépôt mardi / 
vendredi entre 8h30 et 10h

larecyclerie@vercors.org 
T. 06 41 51 52 92 

RECYCLERIE TEXTILE  
« LES CHIFFONNIÈRES » 
à VILLARD-DE-LANS  
à côté de la déchèterie
Lundi et mercredi : 14h - 17h  
Samedi : 10h – 13h

Facebook : les chiffonnières

RECYCLERIE SOUK  
À MALICES à AUTRANS, 
derrière « Les Saveurs des 
Hauts Plateaux »
Mardi : 17h - 19h 
Mercredi : 14h - 17h 
Samedi : 9h30- 12h30

soukamalices@gmail.com 
Facebook : souka.malice 

VOS RECYCLERIES VOS DÉCHÈTERIES



objets en plastique
gros cartons

emballages avec des 
restes de repas

toutes les barquettes et tous les films

toutes les briques alimentaires tous les emballages en carton

Pas de couvercle ni de bouchon
Bien les vider

Bien mélanger et  
diversifier les matières VOUS NE POUVEZ  

PAS COMPOSTER  
CHEZ VOUS ?
Des sites de compostage  
de quartier sont  
à votre disposition.
Localisation sur :  
www.vercors.org

mouchoirs en papier, 
essuie-tout, 

couches-culottes

LE VERRE

tous les pots, bocaux et flacons toutes les bouteilles

NE PAS METTRE :

pots de fleursampoules et néons vaisselle cassée

les filtres et marc de café, 
thé en vrac et sachets de thé

les épluchures et restes 
de fruits et légumes  

les coquilles d’œufs 
et de noix écrasées

toutes les bouteilles tous les pots, boîtes et tubes

Inutile de laver les emballages !
Aplatissez-les
Bien les vider

Déposez-les EN VRAC, 
pas en sac !

Tous les 
emballages

Tous les 
papiers

Déposez-les EN VRAC, 
pas en sac !

les cahiers et livresles journaux et magazines les prospectus et publicités les catalogues les enveloppes, courriers, 
lettres et feuilles

NE PAS METTRE :

LE COMPOST

tous les aérosols, bouteilles, boîtes, tubes et petits emballages

TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS 
DANS LES MOLOKS® JAUNES !


