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« Chaque goutte d’eau a sa part dans l’immensité de l’océan. » Gandhi 
 

Le p’tit guide de tri  
 

Grâce à vos dons de vieux papiers, bouquins, aluminium,  
l’association « Une p’tite goutte d’eau » soutien des projets éducatifs dans les pays du sud 

 
 

L’aluminium 
 

Alu rigide 
Certaines canettes de boisson alu  
Certaines boites de conserves avec fond arrondi 

Certaines casseroles, poêles, et autres objets… 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Films alumininium 
Papier d‘aluminium 

Enveloppes de chocolat 
Moules aluminium 

Capsules de certains yaourts, fromages blancs, etc… 
 
 

 
 

 
 
 

Les faux amis : plastique ou papier aluminisé :  
Paquet de chips, de produits en poudre, … 

Emballages de médicament, … 
Capsules de yaourt 
 

  

Attention, 

beaucoup sont en acier ! 

Comment ne pas se tromper ?  
un aimant attire l’acier, ce qui n’est pas attiré est de l’aluminium! 

Attention  
aux films plastique-aluminisés,  

non valorisables 

Comment ne pas se tromper ?  

Le film se comporte comme du papier d’alu : 
- Il se déchire facilement 
- Il garde sa forme quand on le plie 
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Les papiers et bouquins 
 

Les bouquins 
Qu’ils soient anciens ou récents, nous valorisons les bouquins dans quatre filières  

- Chez les bouquinistes (en priorité. Les poches sont appréciés) 
- En vente en ligne sur rakuten, boutique grugru44 
- vides-grenier,  et notamment celui de Pirmil (Nantes) fin septembre 

- pilon : pour les livres invendables 
 

Les vieux papiers 
Nous les séparons en quatre catégories. Chacune a son prix de valorisation, d’où l’intérêt 

de les collecter de manière séparée. Les voici, de la meilleure à la moins valorisée. 
 

Catégorie : écrits blanc 
Papier blanc de type imprimante (généralement en A4), 
écrit noir uniquement, sans marque de couleur (pas de 

signature couleur, de coup de surligneur, d’impression 
couleur, etc...) 

Surtout présent en entreprises. 

 
 

 
En cas de doute ? mettre en « archives (écrits couleur) » 
 

 

Catégorie : archives (écrits couleurs) 
Papier blanc : feuilles d’imprimante, feuilles de copie simple 
ou double, cahier d’écolier sans la couverture… 
 

En cas de doute ? mettre dans « brochures » 
 

 

Catégorie : journaux 
Uniquement les journaux (Ouest France, Presse Océan, Le 
Monde, etc…),  
 

En cas de doute ? mettre dans « brochures » 
 

Catégorie « brochures » 
Toutes sortes de papiers : publicités, catalogues, papiers de 
couleur, etc… 

 

Astuce : quand elle est très localisée (par exemple une 
signature au stylo bleu), on peut déchirer la partie 

indésirable (qu’on met en ‘archive – écrits couleurs’), et 
garder le reste de la feuille en papier blanc. 
 

ATTENTION : Nous ne pouvons plus reprendre cette 
catégorie « brochures » depuis février 2020, car elle 

n’est plus rachetée. Nous attendons la remontée des 
cours des vieux papiers pour reprendre la collecte. 
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