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Tri des déchets
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Mémo tri 4 flux







Stickers par flux
(pour couvercles 
poubelles et bacs)



Stickers par flux
(pour couvercles 
poubelles et bacs)





Panneaux 
PAV par flux



Affiche compostage



Panneau
« compteur »







Domaine les Peupliers, Tinténiac (35)



Conseils pour aménager 
une zone de tri

• Nommer la zone « Espace de tri », « Espace de recyclage » ou « zone de recyclage » et pas « Poubelles ».

• Ne pas oublier de l’indiquer sur le plan et de la flécher sur le camping, au même titre que les autres zones

• Fermer la zone de l’extérieur pour empêcher les dépôts sauvages

• Faire en sorte que la zone soit visible depuis l’accueil – si besoin, aménager une zone « tampon »

• Inciter l’accès pour les vacanciers à pieds plutôt qu’en voiture

• Palissade / mur à hauteur de bac pour l’esthétisme, mais pas plus haut. 

• Donner accès en priorité aux bacs de tri, puis aux bacs d’ordures ménagères / déchets non valorisables

• Donner accès si possible à 1 ou 2 bacs de chaque maximum pour les vacanciers (organiser une rotation)

• Fournir des sacs poubelle transparents pour les ordures ménagères, et des contenants avec poignée pour le tri sélectif (pour transporter 
du MH à la zone de tri)



Conseils pour aménager 
une zone de compostage

• À installer sur de la terre et non sur du bitume. 

• À installer dans une zone de passage : à l’entrée de la zone de tri ou près 
des espaces vaisselle des sanitaires

OU dans une zone réservée au personnel, avec un système de collecte des 
biodéchets dans des bacs près des espaces vaisselle.

• Prévoir un bac d’apport, un bac de maturation et un petit bac de broyat.

• Privilégier les bacs qui s’ouvrent à l’avant, pour pouvoir retourner le 
compost facilement

• Rendre la zone attractive (plantations, fleurs, panneaux explicatifs,…)



Gabarit déchet 
spécifique

Possibilité de le décliner pour d’autres déchets : 
ampoules, piles, bouchons, coquillages, charbon de 
bois…



Gabarit prévention « eau du 
robinet »



Petits panneaux 
Compost



Chauffage
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Au niveau du chauffage
Message : ne pas surchauffer

Au niveau de la fenêtre
Message : éteindre chauffage lorsque 
fenêtre ouverte

Au niveau de la porte d’entrée
Message : éteindre chauffage lorsque que l’on quitte le 
logement

Stickers







Support générique : 
affiche
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Positionnement
Sensibilisation



Outils 
complémentaire: 
macaron

4



Macaron « Ne rien 
jeter »

 Pochoir : l’UBHPA vous le prête 
gratuitement

Macaron en lave émaillée →
14,5 cm de diamètre 
Fournisseur basé dans les Côtes d’Armor



Précisions

• Tous les panneaux extérieurs sont en Aluminium - A-Lite Digital mat/mat en 3 mm 3500 g/m², avec Plastification brillante 
polymère 5 ans et Filtre anti-UV

• Les stickers sont en Vinyle Adhésif blanc supertack Coala 160 g/m², avec angles ronds pour ne pas être décollés.

• Tous les supports sont disponibles en version PDF et indesign

• Tous les supports sont créés par l’agence Orignal de Lorient et imprimés à Caudan

• Point de vigilance : Les messages de tri ne sont pas adaptés à tous : ils sont prévus pour anticiper les différentes règlementations 
(tous les emballages dans le bac jaune et séparation des biodéchets). 

Sur les territoires de AQTA, GMVA, Arc Sud Bretagne et St Malo Agglomération, ces outils pourront être utilisés à partir de 2023 seulement.

• Ces outils sont une extension du kit « Ecogeste » du Comité Régional du Tourisme, que vous pouvez commander ici

→ Pour commander, pour toute question : mathilderaphalen.ubhpa@gmail.com

📞 07 49 97 08 39

https://acteurs.tourismebretagne.bzh/lancement-kit-eco-gestes-crt-outille-professionnels-bretons/
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