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Le tri sur les marchés,
quels déchets sont concernés ? 

Déposez vos déchets recyclables dans les bacs ou les zones de dépôts spécifiques 
en vous repérant grâce aux couleurs.

Ramenez les emballages non recyclables à votre fournisseur (grossiste, marché 
de gros…).

Apportez à un équarisseur agréé les déchets de viandes et poissons.

 Des astuces :

 
Les cartons :

une fois débarrassés des restes de fruits et de
légumes, des films plastiques ou des papiers,

ils doivent être aplatis. 

 
Les cagettes en bois :

le bois doit être brut (sans peinture ou autre revêtement).
Les cagettes doivent être débarrassées des restes de fruits et de 

légumes, des films plastiques ou des papiers. 

 
Les déchets organiques : 

les restes de fruits et de légumes uniquement.

 
Les déchets résiduels :

tous les autres déchets, c’est-à-dire, les plastiques
(dont les cagettes en plastique), les papiers souillés, etc… 

En pratique, comment faire ?

Que dit la loi ? 
Chacun est responsable des déchets qu’il produit. Le code de l’environnement 
(article L 541-2) souligne la responsabilité de chaque professionnel dans 
l’élimination des déchets qu’il produit et/ou détient. Il doit s’assurer que leur 
élimination est conforme à la réglementation. 

De plus, au regard de la réglementation, les déchets recyclables de marchés ne 
peuvent plus être acceptés en centre d’enfouissement. Ils doivent donc être triés.

Chaque commerçant non-sédentaire est responsable des produits usagés issus 
d’une vente et plus globalement des déchets générés par son activité (y compris 
les ordures ménagères), même s’ils sont collectés par le service public.

 Avant le marché :
Réduisez la production de déchets d’emballages dans votre activité :
 Privilégiez l’approvisionnement en vrac.
 Réutilisez les emballages existants.
 Utilisez des emballages consignés.

 Pendant le marché : 
 Renseignez-vous sur le lieu où il faut déposer vos déchets.
 Triez vos déchets au fur et à mesure : dès la mise en place, prévoyez une 

cagette ou un sac dans lequel vous déposerez les déchets non triés, comme les 
épluchures ou les films plastique que vous viderez dans les poubelles prévues à 
cet effet. Rangez les cartons d’un côté et les cagettes en bois de l’autre.

Rappel


