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Habitudes à prendre et bons réflexes
Dans le canton de Genève,
chaque habitant produit 9 kilos par semaine de déchets.
Un peu plus de la moitié est
recyclée.
La Suisse est l’un des pays qui
produit le plus de déchets (au
prorata des habitants) mais
qui recycle le mieux.

Favoriser l’Eau de Genève, du
robinet, qui est de très bonne
qualité et dont le calcaire
n’est pas nocif pour la santé.
Dans la rue, les grilles
d’égouts donnent un accès direct (sans filtre) au Lac Léman et au Rhône (eaux
claires). Penser à jeter les
mégots de cigarettes dans les
poubelles ou dans un mini cendrier portable.

Privilégier le VERRE, recyclable indéfiniment, ensuite le
PET et l’ALU en dernier.
Le papier se recycle environ
10 fois.
Attention au gaspillage alimentaire, n’acheter que ce
dont on a besoin.

Consommons mieux
Trier ses déchets c’est bien, en produire moins c’est encore mieux. Pour
diminuer leur quantité, changer ses habitudes. Choisir des produits durables,
privilégier les emballages minimum.

Ordures ménagères / incinérables
À trier en priorité
Je jette :


Couvercles et bouchons de bouteilles : matières composites



Paquets de chips, emballage de café en grain



Brique de lait ou autres boissons en emballage carton-alu



Barquettes de plats à chauffer



Mégots de cigarette



Emballages de médicaments vides : plastique, alu ou matières composites



Emballages de pizza ou nourriture souillée (huile ou restes de nourriture)



Vaisselle non compostable sale (serviettes, assiettes, services, ,verres en plastique)



Bouteilles de lait, crème (si pas de sigle spécifique PET)



Capsules de bière



Huile alimentaire en petite quantité



Verres à boire



Cure-dents, bâtonnets de glace et barbapapa, papiers et cornets de popcorns



L’alcool se jette dans les lavabos ou les WC

Déchets organiques et de cuisine / compost
J’ai une petite poubelle verte ou un compost et j’y mets :


La nourriture, fruits et légumes



Coquilles d’œufs, fleurs et plantes,



Thé ou marc de café



Restes de repas, viande, poulet ou coquillages, os



Produits avariés et/ou périmés



Epluchures de toutes sortes



Vaisselle compostable : assiettes, couverts, gobelets (en fécule de maïs
ou patates)



Soupes alimentaires (le liquide peut aller dans l’herbe)



Les déchets de jardin, gazon, branchages suivent une autre filière avec des
bennes spécifiques

Le verre
À trier en priorité
Des points de collecte sont présents dans chaque commune et très souvent
aux abords des supermarchés.
Je recycle SANS LES BOUCHONS (que je mets aux incinérables)


Bocaux



Flacons



Bouteilles



Pots de confiture



Pour les verres à boire, vitres, miroirs, porcelaine et céramique, jeter avec les
ordures incinérables car ce sont des matières différentes (poubelles normales, ordures ménagères)

Le PET
Le PET est une matière plastique facilement transformable et recyclable.
Je recycle uniquement :


Bouteilles ayant contenu des boissons (sigle PET), en les écrasant



Bouteilles de shampooing, huile, vinaigre sont à jeter aux ordures ménagères /
incinérables.



Les bouteilles de lait peuvent aussi être déposées à l’entrée des magasins Coop
et Migros.



Les bouteilles en plastique sans le logo PET officiel sont à mettre aux ordures
ménagères /incinérables

Papier et cartons
À trier en priorité
Je recycle :


Tous les types de papiers et cartons



Papier imprimante



Magazines et journaux



Enveloppes



Mouchoirs propres



Papiers ou cartons de pop corns si pas trop sales (sinon aux incinérables)

En revanche, je mets dans la poubelle des ordures ménagères incinérables


les mouchoirs et papier ménage utilisés



serviettes en papier ou cartons souillés (ex : carton à pizza)



briques de lait et jus de fruits

Objectif 50% des déchets recyclés
Le canton de Genève s’est fixé comme objectif d’atteindre un taux de
récupération de 50%. A nous de jouer pour y arriver sans instaurer de taxe
poubelle !!!

Aluminium et fer-blanc
Je recycle EN LES AYANT RINCES AUPARAVANT :


Canettes



Tubes (pleins ou vides)



Barquettes et feuilles d’aluminium



Bombes aérosol (sprays) vides



Objets divers en aluminium et casseroles et passoires en aluminium



Boîtes de conserve

Les contenants composites qui contiennent de l’alu-plastique ou alu-carton comme
les briques de lait ou de jus de fruits doivent être jetés dans la poubelle incinérable / ordures ménagères.
Les capsules de café NESPRESOO sont recyclabes (container spécifique), pour les autres,
ordures ménagères / incinérables)


Textiles
Je ne jette pas les vêtements, textiles et chaussures. Je les donne à des
œuvres caritatives :


Caritas



Centre social protestant



Armée du Salut



Emmaüs



Croix-Rouge genevoise

Je peux également les déposer dans les « Boîtes à fringues », emballés dans des sacs
poubelle 35 litres fermés.
Les vêtement abîmés sont utilisés pour faire des chiffons.

Encombrants et ferraille
La ville de Genève ainsi que les communes du canton procèdent au ramassage
des objets encombrants et de la ferraille.


Soit à date fixe une fois par mois (par exemple le dernier jeudi du mois
à Lancy)



Soit sur appel

Les encombrants peuvent également être déposés dans des espaces de récupération spécifiques. (47A avenue de la Praille / Carouge ou route d’Aire-laVille / Bernex).

Piles et accus rechargeables
Sont les déchets les plus polluants
Je recycle :


Piles, piles vertes



Accumulateurs rechargeables



Tous les commerces vendant des piles sont tenus de les reprendre et proposent des containers de collecte.



Une taxe d’élimination anticipée (TEA) est comprise dans le prix de vente.

Tri des déchets
www.eco-citoyen.ch
www.ge.ch/dechets
www.laptitepoubelleverte.ch
www.cosedec.ch
Info service
022 546 76 00

Aujourd’hui je ne veux plus
que ma poubelle ressemble à ça.

Circuits de valorisation des principaux déchets

























Ordures ménagères : incinération pour valorisation en énergie électrique
ou thermique (Les Cheneviers / Genève)
Objets encombrants : centres de tri cantonaux
Biodéchets : méthanisation (Nant de Châtillon / Genève)
Déchets verts : compostage (Nant de Châtillon)
PET : pré-tri, sur-tri et granulation pour fabrication de PET (Suisse)
Alu et fer blanc : centres de tri communaux puis fonderies aluminium
(Allemagne / France)
Bois usagé : recyclage en panneaux agglomérés (Suisse / Italie)
Bois naturel (palettes, emballages) : recyclage en plaquettes bois pour
chaufferies (Genève)
Bois à problèmes : valorisation énergétique en apport dans les fours pour
l’incinération (Aire-la-Ville)
Ferraille : centres de tri cantonaux puis recyclage en aciéries (Suisse /
France / Luxembourg)
Terre, matériaux de terrassement, laine minérale, matériaux de démolition sans plâtrage : gravières (Suisse)
Plâtre propre (placo-plâtre, carreaux de plâtre massif, enduits-plâtre) : recyclage (France)
Briques, terre cuite : recyclage en matériaux de fin d’aménagements extérieurs (France voisine)
Béton, pierre, parpaings : recyclage en grave de premier choix (Genève /
France voisine)
Papiers, cartons : centres de tri cantonaux et transformation en usine
(Suisse / Pologne)
Verre (vitres, parebrises, vitrines) : recyclage en verre d’industrie et laine
de verre (France / Italie)
Verre (bouteilles) : fabrication de bouteilles (Saint-Prex)
Plastique, caoutchouc, PVC, polystyrène (sagex), moquette : valorisation
énergétique en incinération (Genève) et recyclage des plastiques (France / Allemagne)
Films plastiques : recyclage en matières plastiques ou en combustible
(Suisse / France)
Appareils électriques—électroniques : Entreprise SWICO / Suisse
Piles : Suisse
Produits spéciaux : liquides, gaz, extincteurs, etc (Aire-la-Ville)

