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Boucle de Möbius 
Ce logo signifie que le matériau utilisé est valorisable. Il peut être soit 
recyclé, soit être incinéré dans des usines de production d'énergie. Il 
peut être suivi d'autres logos qui en précise la nature du 
recyclage. 

 

Ce logo ne signifie pas que le produit sur lequel il est apposé est 
recyclable. Ce sigle indique seulement que le fabricant du produit 
verse une contribution à l'une de ces 3 sociétés : Eco-emballage, 
Adelphe ou Cyclamed. 

 

 
Matériel recyclable ou récupérable. 
Peut se retrouver sur plusieurs types de matériel recyclable (ex : 
carton) 

 

 

 
 
 

"Utilisez les conteneurs des points de collecte du verre". Au début 
apposés uniquement sur les conteneurs de collecte, CES sont 
maintenant présents sur les étiquettes et emballages des produits en 
verre. 

 

Emballages constitués de PET. A Porrentruy, seules les bouteilles 
en PET sont récupérées; il n'est donc pas autorisé de mettre d'autres 
types d'emballage comportant ce sigle dans les conteneurs à PET. 

 

Le label écologique européen désigne des produits respectueux 
de l’environnement, tout au long de leur cycle de vie. La signification 
de ce label est la même dans toute l’Union Européenne.  

 

Sigle pour du matériel consigné. 
La consigne est un système qui invite le consommateur à rapporter un 
emballage ou un produit après utilisation en vue de le réutiliser ou de 
le recycler.  

           

 

Sigles pour les déchets ménagers 
 
Aussi appelés déchets urbains incinérables, ils sont produits par les 
ménages et constituent la part non recyclable et non toxique des 
déchets urbains qui sont brûlés dans les usines d'incinération. 

1. les logos des emballages 
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Agriculture biologique 
Label certifiant qu'un produit est issu de l'agriculture biologique. 
 
 

 

 

 
Le pictogramme indique la nature du plastique  constituant le produit 
ou l'emballage : ATTENTION seul le PET fait l’objet d’une récolte 
sélective à Porrentruy. 
 
1 = PETE = PET = polyéthylène téraphtalate 
2 = HDPE = PEHD = PE = polyéthylène haute densité 
3 = V = PVC = chlorure de polyvinyle 
4 = LDPE = PELD = polyéthylène basse densité 
5 = PP = polypropylène 
6 = PS = polystyrène 
7 = O = Others = autre type de plastique 
 

 

Ce pictogramme indique que le produit ou l'emballage 
contient des matériaux recyclés. Le pourcentage 
de matières recyclées contenues dans l'emballage ou dans le 
produit est indiqué à la fin de la flèche. Il ne donne aucune 
information sur le mode d’ élimination 
 

 

Ce pictogramme invite le consommateur à jeter les déchets 
d'emballage dans une poubelle ou dans un sac poubelle taxé. 
 

 

Ce pictogramme indique que le produit ne contient pas de 
chlorofluorocarbones (CFC), néfastes pour la couche d'ozone. 
 

 

Le produit est écotaxé. 
 

 

Le produit est exonéré d'écotaxe. 
 

 
 


