
Depuis plus de 25 ans que la collecte  
sélective existe, le Select’om s’engage 
pour faire progresser le recyclage des  
emballages ménagers. Nos résultats actuels 
sont encourageants, mais nous devons et 
pouvons toujours faire mieux. Afin de  
recycler toujours plus d’emballages et  
notamment les emballages plastiques 
nous modifions les consignes de tri  
applicables dans votre commune.

Ainsi depuis le 1er juin 2016, vous pou-
vez trier tous vos papiers et embal-
lages sans exception :  courriers, lettres, 
journaux, magazines, emballages en métal, 
en papier, en carton, briques alimentaires, 
et tous les emballages en plastique, sans  
exception. Les sacs, sachets, films, pots, 
boîtes et barquettes en plastique sont  
désormais valorisables !

N’oubliez pas les emballages en verre qui 
sont à trier et à déposer dans le conteneur 

Toutes les  
bouteilles

Tous les  
flacons 
et bidons

Toutes les  
barquettes

Tous les  
pots et  
les boîtes

Tous les sacs 
et sachets

Tous les films

...

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de 
trier encore plus.  En plus des papiers et des emballages en 
carton, aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais 
trier la totalité de vos emballages en plastique.

...

...

...

CHEZ VOUS, TOUS 

LES PAPIERS ET

SE TRIENTLES EMBALLAGES

...

...

Pas besoin de les laver, 
il suffit qu’ils soient bien vidés.

Pour tous renseignements, appelez le :

03.88.47.92.20
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  

www.select-om.com

Astuce : 

52 route industrielle de la Hardt 
67120 MOLSHEIM  

accueil@select-om.com



A RECYCLER

A RECYCLER

TOUS
LES PAPIERS

PAPIERS, COURRIERS, 
LETTRES

JOURNAUX 
ET MAGAZINES

ANNUAIRES
ET CATALOGUES

BOITES ET 
EMBALLAGES EN CARTON

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE,
METAL
ET BRIQUES
ALIMENTAIRES

NOUVEAU

TOUS LES 
EMBALLAGES EN PLASTIQUE

BOUTEILLES 
ET FLACONS 

EN PLASTIQUE
EMBALLAGES 

EN METALBRIQUES EN CARTON

EMBALLAGES
EN VERRE

POTS ET BOCAUX EN VERRE
BOUTEILLES EN VERRE

A RECYCLERA JETER

VAISSELLE

OBJETS

CHEZ VOUS, TOUS 

LES PAPIERS ET

SE TRIENTLES EMBALLAGES


