
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. Duis ut 
aliquet felis, non 
hendrerit urna. Etiam 
sapien lectus, faucibus 
eget lacus et, laoreet 
aliquet dolor. In sit 
amet nisl pretium 
tortor facilisis consdre-
rit eros, a imper

ORGANIC WASTE

What to put in it

All the residues resulting from the preparation of meals and un-consumed 
and/or expired foods (unpackaged), dirty cooking paper, compostable 
bags.

This waste can only be thrown in picnic areas or by the accommodation 
facilities that host you.
Provide the material using only the standard bags and labeled UNI EN 
13432-2002 or with written ok Compost.

DECHET ORGANIQUE

Que mettre
Tous les déchets provenant de la préparation des repas et les aliments non 
consommés et/ou périmés (non emballés), du papier de cuisine sale, des 
sachets biodégradables.

Ces déchets ne peuvent être jetés qu'auprès des zones de pique-nique ou 
auprès des structures d'hébergement qui vous accueillent.
Jetez les déchets organiques en utilisant uniquement les sacs standards 
étiquetés UNI EN 13432-2002 ou portant l’inscription Ok Compost.

WASTE IN MEDIUM AND HIGH MOUNTAIN

Mountain areas are generally fragile and delicate, especially high mountains areas 
which are extremely sensitive to the impact of man.
The good behaviour and tradition of those who live in these territories requires that 
wastes produced while hiking should be brought back down into the valley.
The territories you are visiting have decided to apply this principle and you will not 
have the opportunity to dispose unsorted and organic waste if not in picnic areas or 
by the accommodation facilities that host you.
However, you can dispose sorted waste fractions according to the rules contained in 
this flyer.

Guests staying in our accommodation facilities
If you are a guest at one of our accommodation facilities: hotels, campsites, bed and 
breakfasts, hostels, renters, restaurants, bars, equipped areas etc. your waste should 
be managed by your host. Make sure you sort them properly and ask them where to 
dispose them within the facility.
Guests at holiday homes and apartments
If you are a guest at a holiday home or in an apartment, your host must provide you 
with information on where and how to dispose your waste by placing bins at your 
disposal or by providing you with a card to access the cupolas. Take care of sorting 
waste properly and ask your host how and where to dispose waste in the territory 
where you are.
Tourists coming for excursions and walks
If you have come to get to know our beautiful mountains and are not a guest in one 
of our facilities we ask you not to dispose your waste at our collection points but to 
take it with you to dispose of it according to the rules and the modalities of the place 
where you are hosted or where you reside. You will thus avoid creating an excessive 
environmental burden in a land of high naturalistic value and penalizing the inhabi-
tants who will then have to bear the costs of disposal. However, you are most welco-
me to be our guests.
Tourists in transit
Our territory connects Italy with Switzerland and many pass by our territory to reach 
their destination. We also kindly ask you not to dispose your waste at our collection 
points but to take it with you to dispose of it according to the rules and the modalities 
of the place where you are hosted or where you reside. You will thus avoid creating 
an excessive environmental burden in a land of high naturalistic value and penali-
zing the inhabitants who will then have to bear the costs of disposal. However, you 
are most welcome to be our guests.

LES DÉCHETS A’ LA MONTAGNE ET EN HAUTE MONTAGNE

Les zones de montagne sont généralement fragiles et délicates, en particulier celles 
de hautes montagnes qui sont extrêmement sensibles à l'impact de l'homme.
La bonne éducation et la tradition de ceux qui vivent dans ces territoires exigent que 
les déchets produits en randonnée soient redescendus dans la vallée.
Les territoires que vous visitez ont décidé d'appliquer ce principe et vous n'aurez pas 
la possibilité de jeter les déchets indifférenciés ni ceux organiques sauf auprès des 
aires de pique-nique ou des installations d'hébergement qui vous accueillent.
En ce qui concerne les parties de déchets différenciés, vous pouvez suivre les règles 
contenues dans ce dépliant.
Si vous séjournez dans nos structures d’hébergement
Si vous êtes hébergé dans l'une de nos structures: hôtels, campings, chambres 
d'hôtes, auberges, locations, restaurants, bars, espaces équipés etc. vos déchets 
doivent être gérés par votre hôte, prenez soin du triage sélectif et demandez-leur où 
déposer les déchets dans les installations.
Si vous êtes invités dans les maisons de vacances et les appartements
Si vous êtes un invité dans une maison ou un appartement de vacances, votre hôte 
doit vous fournir des informations sur les horaires et l'endroit où jeter vos déchets en 
mettant à votre disposition les conteneurs spécifiques ou en vous fournissant une 
carte pour accéder aux coupoles. Faites le tri sélectif et demandez à vos hôtes  
comment et où jeter les déchets sur le territoire où vous êtes.
Si vous êtes un touriste venu pour faire des excursions et des promenades
Si vous êtes venus pour connaitre nos magnifiques montagnes et vous ne vous 
arrêtez pas dans l'une de nos structures d’hébergement, nous vous demandons de 
ne pas jeter les ordures auprès de nos points de collecte, mais de les emporter avec 
vous pour les éliminer selon les règles et les modalités de l'endroit où vous êtes 
hébergé ou là où vous habitez. En agissant de cette manière, vous éviterez de créer 
un fardeau environnemental excessif dans un territoire de grande valeur naturelle et 
de pénaliser les habitants qui devront supporter les coûts de l’élimination des 
déchets. Bien entendu, vous êtes les bienvenus sur notre territoire. 
Si vous êtes un touriste en transit
Notre territoire relie l'Italie à la Suisse et beaucoup passent par ici pour atteindre leur 
destination. Nous vous demandons également ne pas jeter les ordures auprès de 
nos points de collecte, mais de les emporter avec vous pour les éliminer selon les 
règles et les modalités de l'endroit où vous êtes hébergé ou là où vous habitez. De 
cette manière, vous éviterez de créer un fardeau environnemental excessif dans un 
territoire de grande valeur naturelle et de pénaliser les habitants qui devront suppor-
ter les coûts de l’élimination des déchets. Bien entendu, vous êtes les bienvenus sur 
notre territoire. 
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UNSORTED WASTE

What to put in it

Textile rags and wastes, used cloths and sponges, receipts (in copying 
paper), non-recyclable packaging and dirty packaging, dirty paper and 
paperboard, ceramic, crystal, pyrex, terracotta. Any other type of waste not 
indicated for other flows.

This refusal cannot be disposed if you do not have the resident card.

DECHETS NON RECYCLABLES

Que mettre

Les chiffons et les déchets textiles, les tissus usés et les éponges, les tickets de 
caisse (en papier copiant), les emballages non  recyclables car sales, le papier 
et les cartons sales, céramique, cristal, Pyrex, terre cuite. Tout autre type de 
déchet non indiqué pour d'autres collectes.

Ce type de déchet ne peut être jeté si vous n'avez pas la carte de résident.

MULTIMATERIAL
(PLASTIC + METAL)

What to put in it
All plastic and metal packagings (steel, iron, tinplate, aluminum), hard plasti-
cs (small items) such as: household items, reusable food containers, toys, 
crates, cassette tapes, videotapes, plastic cutlery, ashtrays, Pencil holders, pen 
holders, etc., waste bins if of small dimensions. Other types of metals such as: 
various containers, pots, pans, tableware. Permissible limit for larger contai-
ners and pots 5 liters

How to dispose waste in the container
Dispose bulk material or in plastic bags, well rinsed and crushed (for plastic 
and aluminum) to reduce volume.

MULTIMATERIEL
(PLASTIQUE + METAL)

Que mettre
Tous les emballages en plastique et en métal
(Acier, fer, fer-blanc, aluminium) en plastique dur (petits objets) tels que: 
articles ménagers, conteneurs réutilisables, jouets, étuis de cd, cassettes, 
vidéocassette, couverts en plastique, cendriers, porte-crayons, etc . Bidons et 
poubelles pourvu qu’ils soient de petites dimensions. Autres types de 
métaux tels que: conteneurs divers, pots, casseroles, vaisselle. Les grands 
conteneurs et les pots sont admis jusqu’à  5 litres.

Comment jeter les déchets dans le conteneur

Jeter le matériel en vrac ou dans des sachets en plastique, bien rincé et 
écrasé (pour le plastique et l'aluminium) pour en réduire le volume.

GENERAL RULES FOR THE DISPOSAL OF WATE BY OUR GUESTS

In the basements available in the territory, five types of waste can be differen-
tiated with the following rules.

GLASS
What to put in it
Only liquids and food containers (bottles, jars, etc.).

How to dispose waste in the container
Dispose bulk and well rinsed material. Do not use bags.

ABSOLUTELY NOT TO BE DISPOSED:
ceramic glass containers, pirex containers, crystal objects, ceramic containers 
and dishes, bulbs.

REGLES GENERALES POUR LE DEPOT DES DECHETS DE LA PART DE NOS HOTES 

Dans les conteneurs enterrés présents sur le territoire, cinq types de déchets 
peuvent être déposés selon les règles suivantes.

VERRE
Que mettre
Seulement conteneurs pour liquides et aliments (bouteilles, pots, etc.)

Comment jeter les déchets dans le conteneur
Déposer le matériel en vrac bien rincé. Ne pas utiliser de sachets.

ABSOLUMENT A’ NE PAS JETER:
Conteneurs en vitrocéramique, en pyrex, objets en cristal, conteneurs et 
vaisselle en céramique, lampes.

LES DÉCHETS A’ LA MONTAGNE ET EN HAUTE MONTAGNE

Les zones de montagne sont généralement fragiles et délicates, en particulier celles 
de hautes montagnes qui sont extrêmement sensibles à l'impact de l'homme.
La bonne éducation et la tradition de ceux qui vivent dans ces territoires exigent que 
les déchets produits en randonnée soient redescendus dans la vallée.
Les territoires que vous visitez ont décidé d'appliquer ce principe et vous n'aurez pas 
la possibilité de jeter les déchets indifférenciés ni ceux organiques sauf auprès des 
aires de pique-nique ou des installations d'hébergement qui vous accueillent.
En ce qui concerne les parties de déchets différenciés, vous pouvez suivre les règles 
contenues dans ce dépliant.
Si vous séjournez dans nos structures d’hébergement
Si vous êtes hébergé dans l'une de nos structures: hôtels, campings, chambres 
d'hôtes, auberges, locations, restaurants, bars, espaces équipés etc. vos déchets 
doivent être gérés par votre hôte, prenez soin du triage sélectif et demandez-leur où 
déposer les déchets dans les installations.
Si vous êtes invités dans les maisons de vacances et les appartements
Si vous êtes un invité dans une maison ou un appartement de vacances, votre hôte 
doit vous fournir des informations sur les horaires et l'endroit où jeter vos déchets en 
mettant à votre disposition les conteneurs spécifiques ou en vous fournissant une 
carte pour accéder aux coupoles. Faites le tri sélectif et demandez à vos hôtes  
comment et où jeter les déchets sur le territoire où vous êtes.
Si vous êtes un touriste venu pour faire des excursions et des promenades
Si vous êtes venus pour connaitre nos magnifiques montagnes et vous ne vous 
arrêtez pas dans l'une de nos structures d’hébergement, nous vous demandons de 
ne pas jeter les ordures auprès de nos points de collecte, mais de les emporter avec 
vous pour les éliminer selon les règles et les modalités de l'endroit où vous êtes 
hébergé ou là où vous habitez. En agissant de cette manière, vous éviterez de créer 
un fardeau environnemental excessif dans un territoire de grande valeur naturelle et 
de pénaliser les habitants qui devront supporter les coûts de l’élimination des 
déchets. Bien entendu, vous êtes les bienvenus sur notre territoire. 
Si vous êtes un touriste en transit
Notre territoire relie l'Italie à la Suisse et beaucoup passent par ici pour atteindre leur 
destination. Nous vous demandons également ne pas jeter les ordures auprès de 
nos points de collecte, mais de les emporter avec vous pour les éliminer selon les 
règles et les modalités de l'endroit où vous êtes hébergé ou là où vous habitez. De 
cette manière, vous éviterez de créer un fardeau environnemental excessif dans un 
territoire de grande valeur naturelle et de pénaliser les habitants qui devront suppor-
ter les coûts de l’élimination des déchets. Bien entendu, vous êtes les bienvenus sur 
notre territoire. 

PAPER

What to put in it
Paper and cardboard of all kinds: newspapers, magazines, brochures, paper 
bags, sheets, beverage cartons (type Tetra Pak®), cardboard packaging, 
books, notebooks, etc.
How to dispose waste in the container
Dispose bulk and folded material to reduce its volume. It can be disposed in 
paper bags. Do not use plastic bags or biodegradable materials

CARTONE

What to put in it
Only corrugated cardboard of all sizes.
How to dispose waste in the container
Dispose the folded material in the appropriate containers.

PAPIER

Que mettre
Papier et carton divers: journaux, revues dépliant, sachets, feuilles, cartons 
pour boissons (type Tetra Pak®), emballages en carton, livres, cahiers etc.  
Comment jeter les déchets dans le conteneur
Jeter le matériel en vrac et plié pour diminuer le volume. Le matériel peut 
etre déposé dans des sacs en papier. Ne pas utiliser de sachets en plastique 
ou en matériel biodégradable.

CARTON

Que mettre
Uniquement du carton ondulé de toutes dimensions.
Comment jeter les déchets dans le conteneur
Jeter le matériel plié dans  les containers prévus à cet effet.
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