Pour aller plus loin et vous aider dans le recyclage de nos bouteilles de vin voici quelques
informations et conseils !
Le système de tri peut varier d’une commune à l’autre, prenez en compte les informations de votre commune.

La capsule

Le bouchon

Lors de l’ouverture de la bouteille, le dessus
de la capsule rejoint les déchets ménagers,
La jupe de la capsule, quant à elle, peut
rester sertie à la bouteille en verre avant de
rejoindre le conteneur ou le bac à verre.

Plusieurs associations collectent, trient et
revendent les bouchons en liège. Le territoire français dispose d’une multitude de
points de collecte. Il y en a peut-être un près
de chez vous. Vous trouverez des informations utiles en consultant les sites internet
suivants :
- Planète Liège, le site de la Fédération française des syndicats du liège (FFSL) ;
- Recycliège, dont les récolteurs couvrent
une bonne partie du territoire ;
- l'association France Cancer mène une opération Bouchons de liège.
Certains artisans ou artistes "recycleurs" sont
également demandeurs de bouchons en
liège. Posez-leur la question si vous en connaissez.

Le ruban adhésif
Retirez les rubans adhésifs des cartons et
ajoutez-les à vos ordures ménagères.

Le carton

De notre côté, en 2017, nous avons débuté
une collecte de bouchons destinée à soutenir une association du territoire. En 2020,
notre collecte s’élevait à 73 kg.

Pour optimiser son recyclage, déposez vos
emballages en carton épais en déchetteries. Ils doivent être dépliés et mis à plat.

Le vin

La bouteille

Il vous reste du vin, ne le jetez pas dans
votre évier ! Recyclez-le en :………………….
- le cuisinant (sauces, desserts…) ;
– le congelant pour être cuisiné ultérieurement ;………..………………………………….
- créant votre vinaigre.

Elle est à déposer vidée dans les conteneurs
ou bacs à verre avec son étiquette et sa capsule.

Une bouteille de vin peut rester ouverte
plusieurs jours (4 à 5 jours en général). Pour
cela, il est préférable d’enfoncer le bouchon d’origine à l’envers.

Les étiquettes
Les étiquettes restent collées à la bouteille
en verre, sauf si vous les collectionnez !
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Si vous ne pouvez pas les donner, jetez vos
bouchons de liège dans votre poubelle
d’ordures ménagères.

