LA COLLECTE SÉPARÉE
DES BIODÉCHETS
EN AUNIS SUD
QU’EST-CE QUE

C’EST ?

DÉCHETS AUTORISÉS
DANS LA BORNE BIODÉCHETS

LE TRI DES BIODÉCHETS
POUR TOUS

ÉPLUCHURES, RESTES DE REPAS, COQUILLES,
MARC DE CAFÉ, ESSUIE TOUT, CROUTES DE
FROMAGE, RESTES DE VIANDE, DE POISSONS
ET DE CRUSTACÉS…

Jardin ou pas, avec les nouvelles
bornes à couvercle marron chaque
foyer peut trier ses biodéchets
alimentaires pour faire un geste pour
la planète et alléger sa poubelle.
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UN GESTE ANTI-GÂCHIS
Les biodéchets sont constitués
à 100% de matière organique,
c’est du gâchis de les incinérer ou
de les enfouir avec les déchets non
recyclables. Triés, ils sont rendus
à la terre après avoir été compostés.

SOYEZ LES PREMIERS
Le tri des biodéchets sera
obligatoire en 2024, Aunis Sud
prend de l’avance !

BO

UN MOYEN SIMPLE ET
FACILE D’ALLÉGER
LA POUBELLE

- 30%



Conception : Instant Urbain

Il resteACCORD-CADRE
30% de biodéchets
nosET DE SERVICES : F 20 AC 011
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LA COLLECTE DES BIODECHETS

DE DÉCHETS

Variante 1

LA POSSIBILITÉ
DE SE DÉBARASSER
DES BIODÉCHETS
À TOUT MOMENT
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Accessible 24h/24h, la borne
marron permet de se débarrasser
de tous ses biodéchets
alimentaires à tout moment.
Intégration de la Pédale sur le modèle OVAL

7.4.

COMMENT ?
Retirez votre
équipement
dans votre
mairie ou au
siège de Cyclad.

Un bio-seau

La serrure AGA

La serrure « Aga » est une serrure mécanique qui permet au conteneur de se fermer (et se
verrouiller) à tout moment. Ce n'est que lorsque l'utilisateur introduit la clé qu’il peut ouvrir le
couvercle.
Il s’agit d’un système de clé prisonnière. L’utilisateur ne peut pas retirer la clé lorsque le
couvercle est ouvert. Il faut nécessairement refermer le couvercle ou le surcouvercle.

Des sacs
biodégradables

Une carte

Une clé
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Cette serrure est en plastique et la clé en acier inoxydable
•
•

Cette serrure est facilement interchangeable permettant une maintenance facile.
Elle a une bonne résistance :
o A l’humidité,
o Aux écarts de températures (-10°C à 40°C),
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