
Le recyclage commence à la ferme 
avec la bonne préparation des déchets

>  Attendez la collecte et stockez vos plastiques : 
ils seront 100% recyclés via la fi lière A.D.I.VALOR, 

Préparer vos déchets de suite après leur utilisation 
pour gagner du temps le jour de la collecte, et stocker-les à l’abri.

Attention ! Des non-conformités ont été observées 
lors des deux premières collectes. 

Celles-ci empêchent le recyclage et peuvent remettre 
en question le maintien du service de collecte proposé 
par la Communauté de Commune du Massif du Vercors 

et Oxyane. 
Tout déchet déchet non-conforme aux consignes de 

préparation sera refusé.

Quelques exemples de non-conformités

Vider les 
big-bags ou 

les sacs

Poser les à plat et faire 
un fagot d’une dizaine 

de big-bags ou sacs
Les fi celer

> Les big-bags et sacs plastiques de produits fertilisants  

> >

Retirer le fi lm d’enrubannage 
en le déroulant de la balle 

de fourrage

Le rouler pour 
en faire une 

boule

En faire un ballot 
ou le mettre tout de suite 

en sac A.D.I.VALOR

> Les fi lms d’enrubannage  

> >

Ouvrez vos bouchons en 
retirant les bouchons et 
en les plaçant dans un 

sac à part

Lavez l’extérieur du bidon 
puis rincez 3 fois l’intérieur du bidon 

en vidant l’eau de rinçage dans le circuit 
des effl uents de la salle de traite

Egouttez le bidon en le 
reversant et en l’inclinant 

légèrement pendant au 
minimum 30 minutes

> Les bidons vides d’hygiène de l’élevage laitier

> >

Les couper
Les tenir 
dans une 

main

Se servir de l’autre 
main pour éliminer 

les brins de fourrage 
restants

> Les fi celles

> >

Retirer le fi let en le 
déroulant de la boule 

de fourrage

Le secouer 
au maximum

Le mettre tout de suite 
en sac A.D.I.VALOR

> Les fi lets

> >

Les mettre tout 
de suite en sac 

A.D.I.VALOR
>

Déchets en mélange 
ou non contenus dans des sacs A.D.I.VALOR
photos prises lors de la collecte de juin 2022 à Villard-de-Lans

Mardi 29 novembre 2022
À la déchetterie de Villard-de-Lans 

8h-12h et 13h-16h



4 plastiques différents, 4 tas distincts 

NE PAS MÉLANGER, ENTREPOSER PROPREMENT

Big bags

Vidés 
et pliés

en fagot

Recyclés en cagettes en plastique 
et éléments de construction

engrais, amendements, 
semences et plants

Secoués

Conditionnement
balles rondes

en sac*

Filets 
balles rondes
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Propres

Conditionnement 
des fourrages

en sac*

Recyclées en raccords pour 
l’irrigation et fi celles éco-conçues

Ficelles
 plastiques
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fi lms 
d’enrubannage

Secoués, 
pliés

et roulés

Recyclés en sacs poubelle

en sac*

ou en boule
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*Demandez vos sacs 

au dépôt d’Oxyane 

à Villard-de-Lans

Recyclés en fi lets éco-conçus

Bidons
en plastique

Ouverts,
rincés et 
égouttés

Produits d’hygiène 
de l’élevage 

laitier

Recyclés en tube pour l’industrie 
et gaines techniques

en sac*ou à l’unité
sans les bouchons
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