LES BONS GESTES
DES PROFESSIONNELS

J’ai l’obligation, au-delà de 70 L de volume de déchets par jour, de souscrire
à la redevance spéciale.
Je trie mes déchets en utilisant les équipements mis à disposition par MPM
(racks à cartons, colonnes à trappe pour le verre…).
Je plie, compacte et attache mes cartons avant de les déposer
dans les équipements prévus à cet effet.
J’utilise des sacs étanches et fermés pour mes déchets.
Je respecte les horaires de collecte et dépose mes déchets 1 heure avant
pour limiter les nuisances sanitaires et environnementales.
Je nettoie mon trottoir devant ma façade commerciale.
J’installe des cendriers (sur les tables ou muraux) afin de récupérer les
mégots et de les déposer dans les conteneurs.
J’utilise les plates-formes de MPM pour déposer mes gros déchets
(gravats, encombrants, déchets verts).

LES BONS GESTES
DES PARTICULIERS

Je ne jette rien dans la rue (papiers, mégots..) :
j’utilise les corbeilles et les cendriers
Je n’abandonne pas mes objets encombrants sur le trottoir :
je vais à la déchèterie ou je prends rendez-vous sur marseille-provence.fr
pour un enlèvement gratuit !
Je ne jette pas mes déchets en vrac dans les containers :
J’utilise des sacs étanches et je les ferme
Je ne jette pas mes sacs poubelles à n’importe quelle heure :
après 19h, c’est la bonne heure pour le faire et sortir ses containers
Les déchets c’est dans le container, pas à côté. Quand il déborde,
j’en trouve un autre à proximité (ou j’attends le lendemain soir !)
Pour demander le remplacement d’un bac endommagé, sans couvercle…
je me connecte sur marseille-provence.fr
Je ramasse les déjections de mon chien
et je les jette (dans un sac) à la poubelle !
Je trie mes déchets en utilisant les équipements mis à disposition par MPM
J’adopte de nouveaux comportements pour réduire mes déchets :
je pratique le compostage, trie mes vêtements

