
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.

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

Vos 3 accessoires
spécifiques !

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.  

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

à transmettre à la Mairie

• à la réception, ou
• par courrier, 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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Encore trop de papier
jeté dans les ordures ménagères
qui sont incinérées !

triez plus !

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

à transmettre à la Mairie

• à la réception, ou
• par courrier, ou
• par email : infodechets@cologny.ch

contenance 140 litres Fr. 50 .-
au lieu de Fr. 100.-

offre
communale50% Une facture confirmera votre commande. La livraison interviendra après réception de votre paiement.
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« Recycler le papier, c’est
                préserver nos forêts » 

contenance 240 litres Fr. 57 .-
au lieu de Fr. 114.-

Dès 2021 ...
3 levées de papier-carton par mois

en porte-à-porte

2e + 3e
+ 4e mardis

du mois

A4 encarté dans calendrier 2021.indd   2A4 encarté dans calendrier 2021.indd   2 16.11.20   07:3016.11.20   07:30


