Fontvieille en Provence

Développement Durable / Guide du Tri
L’Office de tourisme est particulièrement impliquée dans le processus du tri-sélectif destiné au recyclage.
Depuis plusieurs années, les actions mises en place ont pour objectif d’accentuer la réduction des déchets et
leur coût de traitement. Ainsi pendant votre séjour, pensez à l’environnement !
La collecte sélective
Le tri sélectif est un acte volontaire indispensable pour l’environnement. Il associe l’utilisation de
plusieurs ‘poubelles’.
Les sacs jaunes (pour emballages recyclables vides, plastique, carton ou métal)
Les colonnes vertes (pour le verre)
Les colonnes bleues (pour le papier)

Une fois collectés par les services de la voirie les sacs jaunes sont triés manuellement
au Centre de valorisation des déchets de Sud Rhône Environnement. Les matériaux
collectés y sont conditionnés pour être transportés vers des unités de recyclage ou
leur traitement permettra la production de nouveaux produits en réalisent des économies.
Vos points d’apports volontaires verre et papier :
Pensez à faire vos dépôts dans les colonnes réparties en différents secteurs du village :
*Rue Michelet *Parking de la Salle Polyvalente *Parking du bas du cimetière
*Parking du haut des arènes à côté de l’office de tourisme * Avenue de la Vallée
*Chemin de la Vieille Font * Lotissement St. Victor * Route de Tarascon * Aire de Camping-cars.
Où jeter les ampoules et huiles de vidange ?
* aux services techniques communaux
Où jeter les piles ?
* aux services techniques mais aussi dans l’office de tourisme
où des bacs de collecte sont à votre disposition.

, les écoles, crèche, mairie et camping

Où jeter les téléphones portables et leurs accessoires ?
*à l’accueil des services techniques communaux et à la Mairie Annexe.
Collectes des cartons :
* elles sont possibles sur la plate-forme de la déchèterie mobile à la CCVBA ou par dépôt direct tous les jours
aux services techniques. Une collecte des cartons est effectuée tous les mercredis en même temps que la
collecte des sacs jaunes.
Pour déposer vos textiles : *1 borne textile est située sur la Route de Tarascon
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La déchetterie mobile gratuite de la
CCVBA sur le parking du stade
Municipal ‘des moulins’
*Les particuliers ont librement accès à la
déchèterie mobile de la CCVBA. Accès
refusé aux professionnels. Type de déchets
que vous pouvez porter à la déchèterie
mobile. * Petits électroménagers
* Plastiques (sauf plastiques agricole) * Bois
(longueur max 1 mètre) * Petits mobilier
* Tapis * Moquettes * Bibelots * Chaussures
* Vêtements * Textiles * Cartons * Déchets
verts * Métaux

