Vous aimez nos paysages.

Respectez-les en triant vos déchets.
You enjoy our landscapes.
Respect them by sorting your waste.

EMBALLAGES
Packaging

VERRE
Glass

Préservez nos paysages, triez…
Trier c’est un moyen simple et efficace d’agir pour
l’environnement.
Pour préserver et protéger notre nature, adoptez
au quotidien les bons gestes du tri.
Déposez vos emballages, papiers et déchets dans
les nombreux points de collecte déployés près des
plages et autour du lac par la Communauté de
Communes Lacs et Gorges du Verdon.
Les ambassadeurs du tri et les éco gardes du Parc
Naturel Régional sont présents pour vous aider à
et vous guider dans vos écogestes.
C’est avec la contribution et l’effort de tous
que nous pourrons préserver ensemble ce
formidable patrimoine naturel.
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Sorting is a simple and effective way to act for the environment. To preserve and protect our nature, adopt the good gestures of sorting every day.
Deposit your packaging, papers and waste in the numerous collection points deployed near the beaches and around the lake by the Community of
Communes Lacs et Gorges du Verdon. The sorting ambassadors and the eco-guards of the Regional Natural Park are present to help you and guide
you in your eco-actions. It is with the contribution and the effort of all that we will be able to preserve together this formidable natural heritage.

Consignes de tri

Bon réflexe tri

A déposer en vrac
(non imbriqués), inutile de les
laver, il suffit de les vider.

Sorting instructions

Useful tips
Discard your litter in bulk (do
not insert items into each
other) no need to wash
them just empty
them.

EMBALLAGES
Packaging

Bouteilles, flacons, pots en plastique,
Paquets de chips
Bottles, flasks, plastic jars, Packets of crips

Carton, papier, briques de jus de fruits

Emballages de sandwich, de charcuterie,
vaisselle jetable, barquettes en plastique
Packaging for sandwiches and cold cuts, disposable tableware,
plastic trays

Canettes de soda, barquettes métalliques,
capsules, opercules
Soda cans, metal trays, capsules, lids

Cardboard packaging, paper, fruit juice cartons

AUTRE
Other

VERRE
Glass

Mégots
Cigarette ends

Déjections canines
en sac
Bagged dog waste

Restes alimentaires
Remaining food

Chewing gums

Bouteilles en verre,
pots et bocaux
Glass bottles, jars and pots

Mouchoirs, serviettes, couches
et masques

Jouets en plastique

Tissues, towels, diapers and masks

Plastic toys

You enjoy our landscapes. Respect them by sorting your waste.

PLUS D'INFOS - MORE INFORMATION ON

www.cc-lacsgorgesverdon.fr
CCLGV
+33 4 94 70 19 12

Communauté de Communes
Lacs et Gorges du Verdon
Service Valorisation des déchets
Place Marin Bidouré - 83630 AUPS
Tél. +33 4 94 70 19 12 - dechets@cclgv.fr
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Vous aimez nos paysages. Respectez-les en triant vos déchets.

