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DISTRIBUÉES
Chacun est appelé à trier ses déchets de cuisine.
Un enjeu important.
En 2016, tout Genève est appelé à trier ses déchets de cuisine grâce à la « P'tite
poubelle verte ». Ce bac aéré novateur simplifie grandement la tâche de la
population, tout en améliorant la qualité finale du compost. La campagne
d'équipement des ménages mise en place par les communes et l'Etat vise
à atteindre un taux de recyclage de 50%, sans recourir à la taxe poubelle.
Les déchets de cuisine étant entièrement traités et réutilisés sur le territoire
cantonal, leur recyclage constitue un cycle local et fermé.

VOTRE SANTÉ, UN CAPITAL À PRÉSERVER
OFFRE SPÉCIALE LOW COST
ABONNEMENT 12 MOIS

dès

Un western pas comme
les autres…
Nouvelle bande-dessinée
de Frederik Peeters,
en collaboration avec
Loo Hui Phang.
En vente dans toutes les librairies. Éditions Gallimard

599.TOUTES PRESTATIONS
• NOUVEAU ZUMBA
• Cours d’aérobique
• Musculation
• Cardio
• Sauna
• Bain turc
• Cours de Pump it
• Solarium

Incinérer les déchets de cuisine aux Cheneviers est un non-sens !
Les déchets de cuisine représentent à eux seuls le tiers des ordures ménagères incinérées à l'usine des Cheneviers. Composés principalement d'eau,
ils brûlent très mal et c'est un non-sens de les incinérer. C'est pourquoi leur
valorisation constitue une priorité du plan de gestion des déchets 2014-2017,
afin d'atteindre un taux de recyclage de 50% fin 2017 contre 46% en 2015.
De la sorte, Genève démontrera qu'elle est capable de trier aussi bien que le
reste du pays, par conviction plutôt que par pression sur le porte-monnaie
en introduisant une taxe poubelle.
Un cycle de valorisation naturel, local et fermé
Une fois triés par la population et collectés par les communes, les déchets
de cuisine sont transformés en biogaz et en compost. Cette valorisation est
actuellement réalisée au Site-de-Châtillon de Bernex. Elle sera à terme transférée vers le Pôle Bio prévu au Bois-de-Bay. Quant au compost produit, il est
principalement utilisé en agriculture pour améliorer la qualité de nos sols.
Les déchets de cuisine sont ainsi les seuls déchets dont l'ensemble du processus de valorisation s'effectue sur territoire genevois, au travers d'un cycle
100% naturel, local et fermé.
Olivier Chatelain

L'engagement de chacun
Si les collectivités publiques ont décidé d'offrir 100'000 poubelles vertes aux
Genevois, il importe que ces derniers se mobilisent pour accomplir leur part du
travail. La boucle du recyclage débute en effet dans nos cuisines et l'ensemble
du processus de valorisation dépend de la qualité du tri à la source. Un mode
d'emploi illustré listant les déchets qui peuvent être déposés dans la « P’tite
poubelle verte » et ceux devant être jetés avec les incinérables accompagne
ainsi chaque kit de tri.

POURQUOI ADOPTER « LA P'TITE POUBELLE VERTE » ?

CINQ BONNES RAISONS DE RECYCLER
LES DECHETS DE CUISINE






PARKING ASSURÉ GRATUIT
OUVERT 7 JOURS SUR 7

Pour plus d'informations :
Info-Service
022 546 76 00
www.laptitepoubelleverte.ch

Eviter les sacs plastiques
Les communes et l'Etat de Genève ont décidé d'unir leurs forces pour mener
une vaste opération en faveur du tri des déchets de cuisine. Dans ce cadre,
100'000 kits de tri composés d'une poubelle verte aérée et d'un rouleau de
sacs compostables sont distribués gratuitement à la population genevoise
dès le 12 septembre. Ce nouveau système garantit un tri plus aisé pour les
ménages, tout en évitant le recours à des sacs plastiques compromettant la
qualité du compost.
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Ils constituent plus du tiers du contenu de nos poubelles.
Ils contiennent plus de 90% d'eau et n'ont rien à faire
dans une usine d'incinération.
Leur tri est simple et sans nuisance grâce à
« La p'tite poubelle verte ».
Leur valorisation permet de produire du biogaz et du
compost utile pour les agriculteurs.
Leur traitement coûte moins cher que l'incinération.

Aujourd'hui

Demain

Le tri des déchets de cuisine est généralement réalisé avec un bac fermé et
des sacs plastiques, posant deux
problèmes majeurs :

En utilisant le nouveau kit de tri dont
l'efficacité a été testée en 2015
auprès de 8000 ménages, on évitera
ces inconvénients :

Les déchets se mettent rapidement à fermenter, générant mauvaises odeurs et formation de jus.

De nombreux fragments de
sacs plastiques se retrouvent
dans le compost, altérant
sa qualité.

Le bac aéré associé à un sac compostable permet aux déchets de se
déshydrater, supprimant les
nuisances olfactives.

L'utilisation de sacs compostables garantit une qualité
optimale du compost produit.

Des rouleaux de sacs compostables compatibles avec la « P’tite poubelle verte »
sont en vente dans la plupart des magasins
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