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POINT VERT

Le point vert figure sur 95% des emballages.
Ce logo signifie que l’entreprise qui a fabriqué le produit participe
financièrement au programme de recyclage des emballages ménagers.
ATTENTION : LES EMBALLAGES PORTANT LE POINT VERT NE SONT PAS
TOUS RECYCLABLES !

 EMBALLAGES RECYCLABLES :
Ces produits ne sont pas recyclés, ils sont recyclables.
CERCLE DE
MOEBIUS

Le produit ou l’emballage est recyclable.

Le chiffre indique le type de plastique :
1 - PET - polyéthylène téréphtalate
2 - PEHD - polyéthylène haute densité
3 - PVC - polychlorure de vinyle
PLASTIQUES
4 - PELD / LDPE - polyéthylène basse densité
RECYCLABLES
5 - PP - polypropylène
6 - PS - polystyrène
7 - autre plastique
En vert les plastiques aujourd’hui correctement recyclés.

 PRODUITS CONTENANT DES MATERIAUX RECYCLES :
CERCLE DE
MOEBIUS

Quand un pourcentage figure au centre du cercle de Moebius, celui-ci change
de signification. Il signifie alors que le produit ou emballage contient des
produits recyclés à hauteur du taux indiqué.

CONTIENT DES
MATERIAUX
RECYCLES

Le pourcentage de matériaux recyclés entrant dans la fabrication de
l’emballage est mentionné au bouclage de la flèche.

PAPIER
RECYCLE

Le chiffre indique le pourcentage de fibres de récupération issues du
recyclage qui entrent dans la composition du produit ou de l’emballage.

 CERTIFICAT DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
ECOLABEL
EUROPEEN

Ecolabel officiel de l’union européenne. Il s’applique à toutes sortes de
produits sauf alimentaires, boissons et pharmaceutiques. L’obtention du label
oblige au respect d’un cahier des charges précis qui prend en compte tout le
cycle de vie du produit (matières premières, distribution, consommation,
recyclage...).

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
Communauté de Communes Centre Dombes - Service Environnement
Tél : 04.74.98.47.15

