Trier ses déchets
Comment jeter vos emballages ? Où déposer vos appareils électriques ou déchets de jardin ? Découvrez le mode d’emploi du tri.

Les services de Paris Terres d’Envol
Paris Terres d’Envol met à votre disposition ses services pour toute demande liée à la collecte des déchets.
Vous trouverez dans ce guide téléchargeable un rappel des consignes de tri, dont le respect est déterminant pour la réduction des
déchets.
Pour les encombrants, vous pouvez les porter à la déchèterie ou les déposer devant votre domicile.
Vous devez sortir vos encombrants la veille au soir.
Si la capacité de vos bacs est insuffisante, les services de Paris Terres d’Envol se tiennent à votre disposition pour les remplacer dans
les meilleurs délais.
Vous pouvez faire une demande en ligne pour tout problème de collecte, de bac, faire une demande de composteur, etc.

Les bons gestes pour réduire ses déchets
Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit en moyenne 590 kilos par an de déchets tout confondus (verre, encombrants, déchets
verts, déchèterie).
En tant que consommateur, vérifiez vos besoins avant d’acheter.
Vous pouvez aussi emprunter, louer, apprendre à réparer ou faire réparer, ou encore acheter à plusieurs. Et appliquer la règle des « 4 R »
:
Réduire vos déchets
Réutiliser plutôt que de jeter
Réparer pour prolonger la vie de l'objet.
Retrouvez toutes les solutions et les adresses pour réparer, louer, revendre, partager, acheter d'occasion ou donner près de chez vous
sur recup-id.fr
Recycler en respectant les consignes de tri
Pour toute question, appelez le Numéro Vert 0 800 10 23 13 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Contact
Établissement public territorial Paris Terres d’Envol
4, allée des Écureuils
93420 Villepinte
France
Adresse postale :
BP 10 018
93601 Aulnay-sous-Bois
0800 10 23 13

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h15

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 17h15

Mardi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h45

Le samedi :
de 9h00 à 11h45

