Redonner une seconde vie à
vos déchets, c’est facile !
Une dizaine de points de collecte sur le campus vous permet de jeter
intelligemment piles, vêtements, gobelets, canettes, ... et de les recycler.

Vêtements (Triboulo)

Bouchons plastique

Gobelets café
Gobelets café + canettes
métalliques

Bouchons plastique

Bouchons plastique

Papier + piles + tuners
d’impression + bouchons

Gobelets café + canettes
métalliques + bouchons +
piles

Rev3UnivCatholille

www.livetree.fr

Cigarettes

En moyenne un mégot
mettra 12 ans pour
se décomposer. Des
cendriers se trouvent
près de chaque entrée
des bâtiments du
campus.

Bouchons
plastique

L’Université est
partenaire de
l’association Les
bouchons d’amour
qui collecte les
bouchons afin de
reverser des fonds au
profit de personnes
handicapées.

Piles

70% des piles finissent
dans la nature ou à
la décharge. Corepil
recycle les piles
et accumulateurs
portables usagés
(point de collecte à la
reprographie – hôtel
académique)

Papier

L’entreprise « Elise »
assure le recyclage
du papier au sein du
campus et permet la
création d’emplois
solidaires. Utilisez les
corbeilles Elise !

Gobelets café
Vous trouverez des
récupérateurs à
gobelets dans les
cafétérias du campus
(près des distributeurs
à café).

Vêtements

Déposez votre linge
propre, usagé ou
déchiré dans le box
situé sur le parking
de la Faculté de
Médecine. Grâce à
Triboulo, des chômeurs
retrouvent du travail
comme chauffeurs
routiers et votre linge
sera recyclé !

À la maison

Canettes
métalliques

670 canettes recyclées
= 1 vélo !
Utilisez les
compacteurs qui se
trouvent près des
distributeurs de
boissons.

Tuners
d’impression

Recycler 20 kg
de cartouches
économise 17 kg de
ressources naturelles
non renouvelables.
Déposez vos
cartouches et toners au
point de collecte à la
reprographie – hôtel
académique.

Quel jour je sors mes déchets ? Mes déchets sont collectés en porte à porte :

Non recyclables : 2 fois par semaine, Recyclables : 1 fois par semaine. Prenez connaissance et
respectez les périodes d’autorisation de sortie des déchets à votre adresse sur lille.fr

Quel contenant ?

Pour évacuer mes déchets, j’utilise uniquement les bacs ou sacs qui sont mis à disposition sur appel
au numéro vert 0 805 014 511 (société CITEC).

Comment évacuer mes encombrants ?

Pour évacuer mon vieux canapé ou autres objets volumineux, je peux me rendre à la déchèterie ou
prendre rendez vous pour organiser l’enlèvement au 0 800 203 775 (du lundi au vendredi de 8h00
à 18h00) ou sur www.encombrantssurrendez-vous.com.

Les réponses à vos questions : Allo propreté au 03 20 49 52 59
ou propreté@mairie-lille.fr

Tous les 3e mardis du mois, réparez vos
objets abîmés ou en panne !
repaircafelille

