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Agissons pour préserver

notre environnement 

et notre qualité de vie

DES SERVICES
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE



Montpellier Méditerranée Métropole est engagée de longue date et de façon active dans la protection 
et la préservation de l’environnement à travers des politiques publiques dédiées. La collecte sélective et 
la valorisation des déchets ménagers constituent une part importante de cet engagement. Leur prise en 
compte permet en outre de promouvoir un espace public et une qualité de vie agréables pour tous. 
Aussi, au même titre que la propreté, le tri sélectif est l’affaire de chacun d’entre nous. 
Les bons résultats de la filière de gestion globale des déchets dépendent directement du comportement 
citoyen et responsable des habitants et acteurs économiques du territoire. Aussi, vous trouverez dans 
ce guide tous les renseignements nécessaires pour adopter les bonnes attitudes pour que, 
très rapidement, elles deviennent des réflexes faciles et non contraignants.

Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole,
Maire de la Ville de Montpellier 

Edito

Le conteneur verre 

- Pour les bouteilles et bocaux. 
- Il est inutile de laver le verre avant de le jeter.
- Vitrages, vaisselle en verre, bouchons, couvercles 
ou attaches métalliques non admis : jetez-les dans 
votre bac gris.

équipements
près de chez vous

Des

- Pour les papiers journaux, magazines et petits 
cartons (pliés).
- Les papiers souillés ne peuvent pas être recyclés :
jetez-les dans votre bac gris avec les déchets 
ménagers.

- Pour les textiles, même en mauvais état.
- La petite maroquinerie est admise 
(chaussures, sacs, …).
- Les textiles souillés ne peuvent pas être recyclés : 
jetez-les dans votre bac gris.

Le conteneur textiles

Le conteneur papier

Pour connaître les emplacements des points d’apport volontaire : www.montpellier3m.fr/conteneurs



déchets
recyclables

Les

c’est dans le bac jaune

Déposez vos déchets dans le bac jaune, 

le conteneur enterré ou le sac jaune

emballages vides uniquement (pas besoin de les rincer)

Boîtes métalliques, 

canettes et aérosols

Journaux, 

magazines, prospectus 

Bouteilles 

et flacons en plastique 
Briques alimentaires, 

boîtes et emballages carton

Le saviez-vous ? 
Le bac jaune est collecté et acheminé vers 
l’unité Déméter où les différents matériaux 

sont triés par catégorie et servent à fabriquer 
de nouveaux objets.

Que deviennent vos déchets
recyclables ?

L’acier recyclé est souvent utilisé dans 
l’industrie automobile. Les briques alimentaires 

et les emballages carton servent à fabriquer 
du papier absorbant ou de nouveaux cartons. 

Les bouteilles et flacons en plastique sont 
notamment transformés en textile, en tubes…

si vous n’êtes pas équipés d’un bac jaune, appelez le numéro gratuit 0 800 88 11 77 ou retrouvez plus d’infos sur
www.montpellier3m.fr/infos-dechets
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EMBALLAGES
RECYCLABLES

UN SERVICE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

montpellier3m.fr

Des questions 
sur vos déchets ?
Nous vous guidons !

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Appel gratuit depuis un poste fixe

 M
on

tp
el

lie
r M

éd
it

er
ra

né
e 

M
ét

ro
po

le
 - 

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 0

2/
20

15

JOUR DE COLLECTE_A4_02_2015.indd   2 09/03/15   15:47



biodéchetsLes

c’est dans le bac orange

Déposez vos biodéchets en vrac dans le bac orange, 

le composteur ou le lombri composteur 

Briques alimentaires, 

boîtes et emballages carton
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BIODÉCHETS

UN SERVICE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

montpellier3m.fr

Des questions 
sur vos déchets ?
Nous vous guidons !

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Appel gratuit depuis un poste fixe
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Epluchures de légumes

et de fruits 

Essuie-tout, mouchoirs

en papier…

Sachets d’infusion,

marc de café, filtres à café 

Restes de repas 

Fleurs fanées 

Le saviez-vous ? 
Le bac orange est le seul conteneur dans lequel 

vous pouvez jeter des déchets carnés. 
Il est collecté et acheminé vers l’unité 
de méthanisation Amétyst, sur la ligne 

de traitement des biodéchets. 

Que deviennent vos 
biodéchets ?

Les biodéchets collectés dans le bac orange 
produisent du compost de grande qualité 

(utilisable en agriculture) et du biogaz 
(source d’énergie réutilisable)

Pour vous procurer gratuitement l’un ou l’autre de ces matériels, obtenir un financement pour un lombri 
composteur, savoir si votre adresse est concernée par le service de collecte hebdomadaire ou obtenir toute 
autre information, téléphonez au numéro gratuit 0 800 88 11 77

* Le lombri composteur est adapté si vous logez 
en appartement, car hermétique.
** Le composteur est adapté si vous avez 
un jardin ou un espace vert à votre disposition au 
pied de votre immeuble/résidence. 
Ne pas mettre de déchets carnés

***



déchets
ménagers résiduels

Les

c’est dans le bac gris

Déposez dans le bac gris, le conteneur enterré 

ou dans des sacs fermés tous les déchets restants 

une fois le tri effectué

Sacs, films, suremballages 

plastique et barquettes en 

polystyrène

Couches-culottes, 

articles d’hygiène, coton 

Barquettes ou pots plastique 

ou aluminium souillés 

Le saviez-vous ? 
Le bac gris est collecté et acheminé vers l’unité 

de méthanisation Amétyst, sur la ligne 
de traitement des déchets résiduels.

Que deviennent vos déchets
ménagers résiduels ?

Le contenu du bac gris servira également 
à fabriquer du biogaz ainsi que du compost, 

utilisable pour certains types de cultures 
ou dans des opérations d’aménagement 

paysager.

Pas de verre, déchets médicaux, déchets toxiques, déchets électriques et électroniques 
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DÉCHETS
MÉNAGERS  
RÉSIDUELS

UN SERVICE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

montpellier3m.fr

Des questions 
sur vos déchets ?
Nous vous guidons !

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Appel gratuit depuis un poste fixe

 M
on

tp
el

lie
r M

éd
it

er
ra

né
e 

M
ét

ro
po

le
 - 

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 0

2/
20

15

JOUR DE COLLECTE_A4_02_2015.indd   1 09/03/15   15:47



AUTRESLes

déchets
Les déchèteries aménagées et gardiennées de la Métropole appelées Points Propreté* sont réservées 
aux titulaires de la carte Pass’ Métropole.

En complément des déchèteries, un service de collecte en porte-à-porte** est disponible 
pour vos encombrants hors déchets électriques et électroniques.

Il est interdit de déposer les encombrants sur le domaine public en dehors des jours prévus.
Les déchets électriques et électroniques doivent suivre une filière spécifique : ils doivent être apportés 
au magasin ou déposés en déchèterie. Ils seront triés pour être réparés, réutilisés ou recyclés.

Attention les déchets médicaux doivent être obligatoirement déposés en pharmacie.

POINTS PROPRETÉLes

ENCOMBRANTSLes

Huiles 
minérales

déchets 
toxiques :  
solvants, 
dissolvants, 
peinture

déchets 
electriques 
& electroniques,
tubes et lampes 
«néon»

Encombrants
(mobilier, 
déchets
volumineux)

Batteries 
de voiture Piles

Végétaux

Matériaux de 
construction 
et gravats

Que pouvez-vous y deposer ?

Le saviez-vous ? 

*Un guide des Points Propreté mentionnant les adresses et horaires d’ouverture est  disponible  dans  les Maisons  
de  proximité  et téléchargeable sur le site Internet de Montpellier Méditerranée Métropole.

**Pour connaître votre jour de collecte ou prendre rendez-vous, contactez le numéro gratuit 0 800 88 11 77 
ou par internet « eservices.montpellier3m.fr »



GESTESLes

pour réduire vos déchets 
et soulager notre planète

Les gestes les plus efficaces sont parfois 

les plus simples. Leurs répétitions 

au quotidien par un grand nombre de citoyens, 

ont des retombées considérables.

Le 
meilleur déchet 

est celui que l’on 
ne produit pas 

limitez vos emballages
Réduisez vos impressions  

Achetez des produits 

rechargeables Fabriquez votre 

compost

Préférez un cabas aux 

sacs jetables Réparez vos appareils 

Cuisinez les restes  Utilisez un stop pub sur 

votre boîte à lettres  

Donnez vos anciens vêtements 

ou déposez-les dans  

le conteneur adapté



 Nous vous guidons !
montpellier3m.fr rubrique eservices

 
N° GRATUIT 0 800 88 11 77 

du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h 

DANS L’INTÉRÊT DE TOUS 
> Les dépôts de déchets au sol en dehors

des contenants prévus à cet effet, ne sont pas autorisés.
> Les dépôts d’encombrants sur le domaine public en dehors 

des jours de collecte ne sont pas autorisés.

Montpellier Méditerranée Métropole
vous remercie pour votre geste éco-citoyen.

Il préserve la planète, donc votre cadre de vie.

Des questions sur vos déchets ?

50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2
Tram. ligne 1 « Léon Blum » - Tram. ligne 4 « Place de l’Europe »
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