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Le geste de tri
dans la cuisine

Lors de la préparation des repas, les résidus de cuisine sont à vider
directement dans le sac compostable placé à l’intérieur de la p’tite poubelle verte.

Les déchets de cuisine sont constitués de matières organiques actives qui vont se transformer.

Quatre facteurs vont influencer la vitesse et l’ampleur de 
la transformation, qui peuvent provoquer 
les nuisances suivantes - odeurs , coulures, moucherons -

Pourquoi utiliser un sac compostable
Les sacs en plastique, même biodégradables, même avec un hérisson dessus, sont impropres à la méthanisation 
et sont donc interdits.
Seuls les sacs compostables sont admis dans les stations de méthanisation.

Et comment reconnaître un sac compostable ?
Les sacs compostables sont munis du logo OK Compost (compost industriel)
ou OK Home Compost (compost privé).
Ils obéissent à la norme européenne EN 13432 .

Ces logos sont visibles sur les sacs compostables. Plastiques

Pourquoi utiliser un conteneur spécifique 
Le conteneur pour les déchets de cuisine est spécifique : 
il est conçu pour absorber d’éventuelles coulures  et il est aéré pour éviter les odeurs.  

Pour éviter la transformation dans le conteneur, ce dernier sera entreposé dans un local ventilé,  frais et protégé 
d’éventuels indésirables attirés par les restes de viande ou de poisson.

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement ce conteneur au jet d’eau sous pression.
Pour limiter les coulures et les nettoyages, des sacs compostables de grande taille protégeant  l’intérieur du 
conteneur sont aussi disponibles dans le commerce. 

Vos 3 accessoires spécifiques !



Bulletin de commande de votre conteneur spécifique pour les déchets de cuisine 

nom   prénom

adresse

code postal   localité

tél privé   tél prof.

email   portable

   date + signature

 

à transmettre à la Mairie

• à la réception, ou
• par courrier, ou
• par fax 022 737 49 50, ou
• par email : infodechets@cologny.ch

contenance 140 litres
Fr. 62 .- au lieu de Fr. 124.-

offre
communale50%

Une facture confirmera votre commande.
La livraison interviendra après réception de votre paiement.
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Beaucoup souhaiteraient que les flacons en PE 
(bouteilles de lessive, lait, etc.) puissent être 
collectés. Malheureusement, il n’y a pas de 
volonté fédérale et cantonale pour son recyclage. 
Actuellement les filières sont quasi inexistantes 
et sont basées à l’étranger. Le coût de recyclage 
est très élevé et n’autorise qu’un faible taux de 
contamination par d’autres plastiques.

le saviez-vous ?

De ce fait, les flacons peuvent être déposés 
dans les grandes surfaces ou  jetés avec les 
ordures ménagères dans vos propres poubelles 
ou conteneurs. Ils seront incinérés à Genève, la 
chaleur produite par les fours sera utilisée pour le 
chauffage à distance CAD. Déposés à même le sol 
aux points de récupération, ils n’engendrent que 
désordre et représentent une invitation à déposer 
toutes sortes de déchets en dehors des conteneurs.

conseils

« Le «hic» des plastics  »


