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bonnes pratiques dans la cuisine 
la cuisine sans gâchis et les gestes de tri

p qp q

30% de nos ordures ménagères sont constituées de 
déchets de cuisine. C’est donc un gisement considérable 

que nous pouvons extraire de l’incinération.
Brûler une salade, c’est absurde, non ?

Le Conseil administratif a le plaisir de vous transmettre le mode d’emploi lié à la mise en place de la collecte
des déchets de cuisine qui débute le mercredi 1er mars 2017.
Valoriser la majorité des déchets, tel est notre objectif ! La transformation des déchets de cuisine permet 
la production de biogaz et de compost. Elle limite l’utilisation des énergies fossiles et la production de gaz 
à effet de serre.

Ensemble, faisons maigrir de 30% le poids de nos poubelles actuelles en triant séparément nos déchets de cuisine.

Cette collecte est particulière : elle démarre dans la cuisine avec la p’tite poubelle verte (page 11)
et se poursuit dans le conteneur de déchets de cuisine de votre habitation (page 13). 
Les bons gestes doivent être mis en œuvre pour en éviter les désagréments.

Dans les pages qui suivent, nous vous expliquons :
• la cuisine sans gâchis
• pourquoi utiliser exclusivement un sac compostable,
• pourquoi utiliser exclusivement une petite poubelle ou un petit bac ajouré,
• pourquoi utiliser exclusivement un conteneur aéré spécifique (voir offre en page 23),
• comment vos déchets de cuisine deviennent du biogaz.

Plus que jamais, la réussite de cette collecte dépend surtout des comportements adoptés.

Vous pouvez vous référer aux pages WEB des sites suivants :
www.ge.ch/deta ou www.laptitepoubelleverte.ch ou www.cologny.ch
ou nous contacter à infodechets@cologny.ch

Nous vous remercions d’avance de votre engagement à respecter et faire respecter les consignes.

Chers Colognotes,

La Mairie



la cuisine sans gâchistable des matières

Quelques conseils pour diminuer les matières qui pourraient générer des déchets :
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Transporter vos achats
avec un sac réutilisable
T
a

Lutter contre le suremballage en
utilisant des emballages réutilisables
ou des recharges

Limiter le gaspillage alimentaire qui atteint
2,3 millions de tonnes par an en Suisse

En rangeant les denrées, en gérant les dates de péremption en particulier dans le réfrigérateur,

vous consommez la majeure partie de vos achats. Des méthodes existent pour une meilleure gestion. 

Pour en savoir plus, le site de la fédération romande des consommateurs :

www.frc.ch/gaspillage est à disposition ou le hashtag #CaSuffitLeGachis. 
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e va pas aux ordures »
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Cendres de bois

Coquilles d’œufs 

légumes, etc.Epluchures de fruits, l

u sans sachet sans étiquetteFeuilles de thé avec ou

nFleurs fanées du jardin

Fruits, légumes, etc.

sans fi ltre sans capsuleMarc de café avec ou s

Os

Pain 

’appartementPlantes de balcon et d’

et de jardin sans pot

emballageProduits avariés sans e

ou crusRestes de repas cuits o

« les bouchons c’est p

Balayures
Bouchons
Cendres de cheminée
Contenu du sac d’aspirateur
Contenu des cendriers
Coquillages et crustacés 
Couches culo  es
Li  ère pour animaux
Mégots de cigare  es
Fleurs et plantes décorées



06 07

Le geste de tri dans la cuisine
Lors de la prépara  on des repas, les résidus de cuisine sont à vider directement dans le sac compostable
placé à l’intérieur de la p’  te poubelle verte.

Les déchets de cuisine sont cons  tués de ma  ères organiques ac  ves qui vont se transformer.

Pour réduire les odeurs et garder votre

contenant propre, il est possible d’emballer les 

résidus en utilisant l’un des produits de papier 

suivants : journaux, essuie-tout, sac en papier 

tel qu’un sac à champignons ou de boulangerie.Température et lumière
Plus il fait froid, moins la transforma  on s’eff ectue ! 
Placer si possible la p’  te poubelle dans un endroit 
frais et peu éclairé, par exemple sous l’évier.

Humidité 
Plus les déchets sont asséchés, ou aérés, moins ils risquent de se transformer.
Idéalement il serait judicieux d’assécher les résidus avant de les jeter. Quelques heures suffi  sent 
pour les épluchures. Contre les coulures, les agrumes, par  culièrement juteux, éviter de les me  re
immédiatement dans la p’  te poubelle verte.

Si le temps manque et que le déchet est très humide,
un sac en papier ou un essuie-tout absorbe l’humidité.

De même pour le marc de café : il est recommandé
de le laisser s’assécher avant de le jeter.

Acidité 
Les mouches sont a   rées par le sucre, mais aussi par 
l’humidité et, dans une moindre mesure, l’acidité du milieu. 

la temppératurreeé

l’humiditéé

la lumièrela lumièrell

l’aciditél’acidité

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

conseil

Pour éviter l’humidité,
placer une feuille de papier au fond 

de la p’  te poubelle verte !
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Pourquoi utiliser un sac compostabble onner en sacs compostables?Comment s’approvisio
e magasins du canton. S’ils sont achetés en Suisse,Ils sont en vente dans un grand nombre d

ils seront quadrillés.

magne, ils comporteront uniquement la référence à la norme EN13432.S’ils sont achetés en France, Italie ou Allem

sts

Comment distinguer un sac en plastique d’un sac compostable ?
Le toucher des sacs compostables est par  culier et diff ère de celui d’un sac en plas  que.

Les sacs provenant des commerces sont généralement en plas  que : ils sont interdits pour les déchets de 
cuisine.

Sont concernés :
·  les sacs à ordures habituels noirs,

· les sacs à ordures verts munis d’un hérisson,
·  les sacs en plas  que transparent munis du logo oxobiodégradable.

DDe qquuooi soont-ilss constiitués ?

DDe maa  ère végétaale amidon originaire d’Europe sans OGM).(prinncipalement de l’a

ois dans le compost du jardin.CCeux-ccii se ddécomposent eentre 6 et 18 mmo
»  et ainsi d’éviter le démarrage de la transforma  on dansIlls perrmme eent aux déchetts de « respirerr »

vvotre ccuisine.

CCommmment les sttocker ?

placard de cuisine. Leur durée de conserva  on est de 18 mois.DDans uuun enddroit vven  lé et sec tel qu’un p

Les sacs en plas  que, même biodégradables, même avec
un hérisson dessus, sont impropres à la méthanisa  on
et sont donc interdits.

Seuls les sacs compostables sont admis dans les sta  ons de méthanisa  on.

Comment reconnaîtree
un sac compostable ??
Les sacs compostables sont munis du lloogo 
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. 



etite poubelle aéréePourquoi utiliser une pe

our éviter la transforma  onLa p’  te poubelle verte aérée est conçue po
sie.des aliments, c’est pourquoi elle a été chois

e p’  te poubelle verte aérée distribuée gratuitement. Il est vivement recommandé d’u  liser ce  e
sage, des récipients aérés avec une poignée d’une capacitéSi ce  e poubelle se révèle trop pe  te à l’us
ponibles dans le commerce.de 9 litres, voire de 17 litres, sont aussi disp

er les trous ou en scCellle-ci ddoit ddemeuurer fermmée sans bouchhe
ème « Mullex » si laCe  e pooubelle est ccompa  ble avec le systtè

éaé

la p’  te poubelle verteJeter deux fois par semaine le sac de l
ce prolongée.et aussi, avant toute absenc

un changement la veiMême si le sac est par  ellement vide, 
oir, est indispensable. de la levée, c’est-à-dire le mardi so

conseils

10100

MMMMMMaaaaaaalllll ffffffeeeeeerrrmmmmmmméééé cccee ssaaaaaaccc  pppoouuurrrrraaiitt ss’ouvvrriirr,
rr

sssssssssaaaaaaaaallllliiiirrrrr lllllleeeeeeeee cccoooonnnttteeeeeennnneeeuurr eeett ggéénéérreerr
eerr cooocooonnnntccooo

ddddddddddddeeesss oooooooddddddddddddeeeeeeeuuuuuurrrssss  dddddééssaagrrééaaabbblleess !
rrssseuus eeeeddddd uuuuuee

11

cotcher le couvercle.
a cuisine est équipée de ce système.

e,

ille
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Pourquoi utiliser un conteneur spéccifique cifiq

Le conteneur pour les déchets de cuisine est spécifi que : il est connçu pour absorber d’éventuelles coulures
et il est aéré pour éviter les odeurs.  

Pour éviter la transforma  on dans le conteneur, ce dernier sera entreposé dans un local ven  lé, frais et 
protégé d’éventuels indésirables a   rés par les restes de viande oou de poisson.

Il est nécessaire de ne  oyer régulièrement ce conteneur au jet d’eeau sous pression.
Pour limiter les coulures et les ne  oyages, des sacs compostabless de grande taille protégeant l’intérieur 
du conteneur sont aussi disponibles dans le commerce. 

coonseil

EEn villa, il est possible 
de coomposter la quasi-totalité 

ddes déchets de cuisine
dans son jardin. 

Dans les immeubles, son usage est 
obligatoire. Il est dorénavant interdit de 
jeter les sacs de déchets de cuisine dans 

les conteneurs qui ne sont pas dédiés aux 
déchets de cuisine.

le saviez-vous ?

saac compostable

222

la

p’tite ppooubbelle vver

te

 

33333333

lllllllleeeeee
cccccccooooooonnnnnnnttttttteeeeeeeeneuuuurrrrrrr spécifiquuuuueeeeee aé

rréééé

Vos 3 accessoires spécifiques !

voir offffffffrererr eeeen n page 23333
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Comment les déchets de cuisine deviennent biogaz ?

Les déchets de cuisine iront alimenter un centre
de méthanisa  on. Un digesteur qui se comporte comme 
un gigantesque estomac de vache digère les déchets
qui deviennent du gaz. Le gaz est ensuite soit injecté
dans le réseau de gaz naturel, soit conver   en courant 
au moyen d’un couplage chaleur-force.

La chaleur produite simultanément par le couplage
chaleur-force peut être u  lisée pour le chauff age 
ou pour la produc  on d’eau chaude sanitaire.

gaz comporte de nombreux avantages :  LLLa prrooduuccttionnn de cce bbbiog

le saviezz-vouss ?

AAprès la diges  on, la mmaa èère 
orgganique résulttante est éévaccuéee 
du digesteur. Ellle est séppaaréee enn
deuux frac  ons, lle digestaatt solidee 
et lle digestat liqquide. La ffrrac  onn 

ssolide est commpostée, ttaanddis 
quue la par  e liqquide peuut êttre 

direectement u  lissée en éppaanddagee. 

formationtransfformationransf
az naturelen ga

r à la terre !retour à la terreretou terter

geste citoyenste accheminnemennt
simmple eet locaal

hh i t digessteuur 

coompoostaage
ppréparatiion

p gp

r é s e a u  g a z  n a t u r e l

Il estt rrenouuvelable.

production est locale.Son aacchemminemeent est simple puisque laa p

oufre.Il estt ppeu ppolluant car il nee libère pas de sso

ssources fossiles telles que l’essence ou le diesel.Il n’émmmet paas de rrésidus pprovenant des rees

ejette environ 40% de moins de gaz à effet de serre.Compparé auux éneergies fosssiles, le biogaz re

Son aappprovvisionnnement eest garanti. 
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FaFaFaairiririree ee dudududu ccccomoommpopopoststst ddanns s lele jjararrdidid n n n aavavec vvososos dddécécécéchehetsts oorgrggrgaaanniqiqiqueueess s pprésentee llaaa meeeiililleleurree opop   ononononon ééécocc loogiqqququeee : :::
l’l’ll enenennsesesembmm lelele dddesesese dddécécécheheh tsts oorgrgrganananiqiqi ueueues (ddécheets ddee cucuc isininnne ee eetet//o/ouu dédéchc ets dede jjardidd n) ddeviennnnenene t t t t ddudd ccccomomomompopopp stststt. .

TTooututefois cec  chooix nécécesesssisiss tete uunnn eeenengagagement qquauuasisi qquouo   dd
trannsforma  on des déccheheeehetstststs oooorgrgrgr ananiqi ueess enen compoostst eestst uu
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ununun cccommmmpopopoststst cccolooo lec ff..

Teniirrr lleee commppoossssttt 
humide, mmaaaiss ppaas 

ddééttrrreeemmppéé

Lee ccchhhoooixxx dddduuuu cccooommpppooossssttttaagee cchhhez sooii
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compoossstt mmmuuni dd’’unn 
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llleee lleessssiivvaaggee ppaarr 
la pppllluuiee oou llee 
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–  dddduuuu  bbroyaaaatt ddddee 
bbbbbbrrrraaaanncccchhhheeeeesssss,,,, oooouu à ddddéééfffaaaaauuuuut 

ddddeess cooooppppeeeeaaaauuuuxxxx ggggrrrrrooossssssieeeers, 
dddddeeeee llllaaaa    ppppaaaaaiiiilllllllleeeee –– 

aaaux déécchheets ddee ccuuiisine

BBBBrrrraaaaasssssssseeerrr eett aaéérrerr 
régguulièèèrreement

llee commmpppooossstt

CCCooouuppeeerr touttes
les mmaatttiièères en 
morcceeaauuxxx  dddee la
ttaaailllle dd’uunn dddoooiiggtt
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Branchages d’un diamèttre inférieur à 25 mm

Feuilles mortes

Fleurs fanées en pot

Gazon

Mauvaises herbes

Tailles de haies

« Le retour de la 
             pour la te

Seuls les conteneurs des déchets
correspondant à la levée du jour

doivent être sor  s.

le saviez-vous ?

Balayures
Bouteilles
Li  ères d’animaux
Ma  ères métalliques
Ma  ères plas  ques
Mégots de cigare  es
Sacs d’aspirateur 
Sacs plas  ques même biodégradables
Déchets des entreprises de jardinage et de paysagisme

cédé de compostage utilisé

A Cologny, le proccleg e pprp épy
dép ép oc do é dé comomcod c pmmpoopordure de champs. 

est en booee tsesststt n dn oo
haurdd eur de mmammch maest admis dans le cycle

Aucun sac n’ee
u acnu

an
snun u

dm
cn

t aecc es ist sdm dddasiss daan e
s da ss eeation du compost. 

de fabricaadede
dutiab nfa c otionn dd mpodu pposmo



ntAmpoules classiques à fi lamen

contenuSacs d’aspirateurs avec leur c

Couches culottes 

Emballages plastiques

tifi ciellementFleurs et plantes teintées art

cons en plastiqueHuiles végétales dans des fl ac (max :1 litre)
Jouets cassés, sans les piles

Litières pour animaux

Mégots de cigarettes

Négatifs et diapositives

Papiers autocollants

Papiers et cartons souillés

Serviettes en papier

Radiographies 

outeilles de PET et fl acons de PETous les plastiques sauf les bo

Verres à boisson

Aluuminium, fer blanc u
Apppareils électroménagersp
Apppareils électroniques de loisirsp
Boouteilles de PET et fl acons de PEo
Capsules de café coniques en aluminiuma
Dééchets de cuisineé
Dééchets de jardiné
Dééchets spéciaux ménagersé
Ferrailler
Huuile minéraleu
Jeuux/jouets électroniquesu
Obbjets encombrantsb
Papiers et cartons
Pilesl
Texx  les x
Vaisselle ou porcelaine casséea
Verree

20 21

du passé,
le pas de recycler » 

Déchets de cuisine interdits !

ts dd c iucu iuiissicuucc
tsditstst !st !!
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Le conteneur est sorti suur lla voie publique au plus tôtt la veillle 

au soir de la levée du déchhett, selon le programmme de leevée 

porte-à-porte, et rentré ddanns la journée, aprèss la levéee.

Aucun déchet ne sera levvé ss’il n’est pas dans uun conteeneur rrééglemmentaiire 

(adresse, pictogramme), eet correspondant auu type dee décheets.

Les sacs ou les déchets een vrac déposés au ssol ne serront paas levvéés. 

Les conteneurs dont les dééchets ne sont pass triés soont 

susceptibles de ne pas êttree levés.

Si vous êtes en villa ou habitats groupés jusqu’à 5 logements, 
vous bénéfi ciez de l’off re communale suivante :
• une réduc  on de 50% sur le prix  pour un conteneur par ménage
• la livraison du conteneur incluse dans le prix.

Le conteneur est livré directement chez vous par le fournisseur, déjà muni
de l’adresse et du pictogramme offi  ciel des déchets de cuisine. 
Le conteneur de couleur marron de 140 litres convient pour une à cinq famille
Pour être assuré d’une livraison rapide et être prêt pour le 1er mars, 
retournez dès maintenant votre bulle  n de commande. 

Les régies des immeubles sont contactées directement pour une off re approp

Bulletin de commande de votre conteneur spécifique

la collecte sélective

des déchets de cuisine

séparée des déchets verts ! 1 x par sem1 x pp aine
le mlle m

pp
ercredi

dès le 1er mars 2017

e

es.

pririéeé .

Seuls les conteneurs des dééchets corresponddant à la levée 

du jour doivent être sortiis.

Date limite de l’off re : 30 juin 2017
Pour tout renseignement :  infodechets@cologny.ch ou sur le site cologny.ch
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à transmettre à la Mairie

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

nom prénom

adresse

code postal localité

tél privé tél prof.

email portable

date signature

pppppp

p

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

offrff err
communale

50%

Une facture confi rmera votre commande. La livraison interviendra après réception de votre paiement. co
n
ce
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Cette première édition du mode d’emploi des déchets de cuisine a été imprimée sur du papier Materica, respectueux du label Forest Stewardship Council.
Certifi e FSC : promeut la gestion exemplaire des forêts et l’usage responsable des ressources forestières
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