
Types déchets 
recyclés

Lieu 
stockage/collecte

Qui s’occupe de 
l’acheminement ?

Vers où ? Fréquence Observations Les « + »

Journaux Secrétariats / accueil Eric Association
Terre en espoir papier 
Guipavas

1/mois En même temps que 
papiers sensibles

Emplois de 
réinsertion

Papiers 
« sensibles » 

DG, SAFA, DEMOS, DITEP 
Endroit et contenant 
dédiés

Eric Association
Terre en espoir papier
Guipavas

1/mois ou si 
plein 

Détruits à l’association 
puis recyclés

Emplois de 
réinsertion
Plus de broyeurs 
(moins  coûteux)

Déchets 
« poubelle jaune »
Plastique, Alum.
Papiers 
Cartonnettes

Bureau 
Sacs ou poubelles 
« jaunes » dans les cuisines

Entreprise de ménage
Sével services

Conteneur « jaune » 
ville

1/semaine Merci de simplifier le 
travail de Sével : tri 
actif dans votre 
bureau et ailleurs

Récupération 
matières premières
Allégement ordures 
ménagères

Verre Sacs verts ou poubelles 
spécifiques dans les 
cuisines 

Tous Le local poubelle sur le 
parking dans un 
premier temps

Eric vers  déchetterie 
quand contenant à 
vider 

Gros cartons Tous Le local poubelle sur le 
parking

Mise à plat
Eric vers  déchetterie  
quand nécessaire

Piles Accueil 
conteneur  spécifique

Eric déchetterie quand 
nécessaire

Stylos et autres 
objets d’écriture

Accueil 
conteneur  spécifique

Accueil Terracycle Envoi si 20kg www.terracycle.com 1 cts/objet pour une 
association

Cartouches 
imprimante

Accueil 
Carton spécifique 

Accueil Fiducial quand 
nécessaire

gratuit

Mégots Cendriers extérieurs
+ 1 fût de stockage à l’ITES
Récolte tous sites.

Entreprise MéGO !
Mégots amenés vers 
vers ITES

Entreprise MéGO !
(Bourg-Blanc)

1 fois 
/trimestre

Prestation payante
www.me-go.fr

Dépollués, traités et 
valorisés
Plusieurs sites 

Recyclage 
au 14 rue de Maupertuis

À La Sauvegarde, 
au 14 rue de Maupertuis à Brest, 
vous pouvez déposer les éléments suivants qui font l’objet d’un recyclage :

! Retrouvez par ce lien l’histoire de «Paul, l’apôtre du zéro déchets» 
Emission sur France Culture - LA TRANSITION - par Hervé Gardette
https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/paul-lapotre-du-zero-dechets

On aime...
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