j’AGIS POUR
L’ENVIRONNEMENT
Je valorise mes

déchets biodégradables
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Une seule c bac vert !
dans le

Pourquoi trier les
déchets biodégradables ?
• Pour les transformer en compost en quelques mois (compost, dont la
composition répond à la norme de commercialisation 44051). Ce compost
est utilisé par les agriculteurs et les maraîchers de la région pour enrichir
leurs sols, remplaçant avantageusement les engrais chimiques.
• pour réduire la quantité de déchets envoyés à l’incinération et éviter de
brûler des déchets composés à 80 % d’eau.

comment utiliser
le bac vert
Je dépose dans mon bac vert
• Tous les restes de repas : Pelures de fruits, épluchures de légumes, coquilles
(d’œufs et de crustacés), sachets de thé et marc de café, pain, tous les autres
restes de repas.
• Les déchets de jardin : Petites tontes de pelouse et tailles de haies, feuilles
mortes, fleurs fanées,…
Déchets de jardin :
petites tontes et tailles de
haies, feuilles mortes, fleurs
fanées...

Restes de repas
et épluchures de fruits
et légumes
Sachets de thé
et marc de café

Je n’utilise pas de sac en plastique pour déposer mes déchets dans mon bac. Je
ne présente pas de sacs remplis de déchets verts à côté de mon bac vert (sacs à
déposer en déchèterie).

Trier ses déchets biodégradables,

C’est facile !

Consignes de tri

1

attention

Je tapisse un saladier, un bol ou un petit
seau de papier (journaux, revues…). Cela
permet d’absorber les jus, l’humidité.

ILS SONT INTERDITS
DANS CE BAC
Huile, couvercles, capsules,
médicaments, verre, papiers gras,
barquettes en aluminium, films
plastiques, pots de fleurs en
plastique, en céramique, en terre.  

2
Je dépose dans ce même contenant tous les restes de repas (os, sauces,
pelures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé, restes de viandes,
de plats cuisinés, coquilles d’œufs , crustacés, pain…).

3

Une fois le contenant plein, je ferme le
papier journal et je dépose le paquet
dans mon bac vert.

NE PAS UTILISER
DE SAC PLASTIQUE
POUR COLLECTER
LES DéCHETS
BIODéGRADABLES
Fabriqués avec des plastiques non
recyclables. Ces plastiques se retrouveront dans le compost.  Aucune
solution efficace et peu coûteuse
n’existe pour les éliminer du compost.

ET/OU
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Je tapisse mon bac vert de carton et/ou
de papier. Ainsi, l’humidité générée par
les déchets biodégradables sera
absorbée et cela évitera la formation
d’odeurs ou l’apparition d’insectes. Si
ces désagréments apparaissent tout
de même, n’hésitez pas à laisser votre
bac ouvert, les déchets sècheront et ne
fermenteront plus.

NE PAS METTRE
DE TERRE NI
DE GRAVATS
Cela augmente l’usure du matériel
et diminue la qualité du compost
qui doit répondre à des normes très
strictes.

Ensuite, je présente mon bac à la collecte couvercle fermé, poignée dirigée
vers la chaussée. Une fois vidé, je le rentre. Je pense à le laver régulièrement.
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