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LES DÉCHETS ALIMENTAIRES, QU’EST CE QUE C’EST ?
Ce sont tous les déchets destinés à la consommation humaine, de cuisine, comme les restes
de repas ou les épluchures. Ces déchets sont produits par les ménages mais aussi par les
restaurants ou les commerces de bouche.

POURQUOI TRIER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ?
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Les déchets alimentaires représentent environ un tiers du volume des ordures ménagères.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, prévoit que tous les particuliers
devront disposer d’une solution pratique de tri à la source des déchets alimentaires d’ici 2025.
C’est pourquoi COVALTRI77 s’engage à anticiper cette obligation en testant la collecte des déchets
alimentaires, avant sa mise en place sur l’ensemble du territoire. La collecte des déchets alimentaires
est le dernier maillon manquant au schéma global de gestion des déchets ménagers.
Dans un souci de limiter le gaspillage alimentaire et surtout de réduire notre impact environnemental,
il est important de mieux trier les déchets et de moins les jeter. L’incinération ou leur mise en
décharge est un gaspillage de ressources car les biodéchets peuvent se transformer en énergie et
en engrais organiques.
Dans le contexte actuel d’appauvrissement des sols en matières organiques, le compost de ces
déchets alimentaires peut en partie combler ce besoin. D’un point de vue environnemental, les
engrais organiques issus de la méthanisation des déchets alimentaires sont plus naturels et donc
moins polluants que les engrais de synthèse.
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LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ACCEPTÉS

Vos
jete
 Les préparations de repas :
épluchures, coquilles d’oeufs et de fruits secs, découpes
de viande...
 Les restes de repas :
légumes, fruits, sauce, féculents, os et restes de viande,
charcuteries, arêtes et restes de poisson, crustacés,
coquilles d’huîtres ou de moules, restes de fromage, pain
sec, pâtisseries...
 Les produits alimentaires périmés sans
emballage :
légumes, fruits, viandes, charcuteries, poissons, laitages
et pâtisseries périmés...
 Autres :
thé avec ou sans sachet en papier, café avec ou sans
filtre...
EN CAS DE DOUTE, JETEZ VOTRE DÉCHET DANS LE BAC DES
ORDURES MÉNAGÈRES.

LES INTERDITS
 Les emballages, produits
emballés et sacs plastiques
 Le verre
 Les produits d’hygiène, de
nettoyage et de soins
 Les déchets dangereux
 Les déchets végétaux

 Divers : litières d’animaux,
cadavres d’animaux, gobelets
et vaisselles jetables, textiles,
chaussures, cendres, sciures et
copeaux de bois, mégots, vaisselle
compostable...
 Journaux

COMMENT TRIER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ?
Vos déchets sont à déposer dans le sac kraft qui se trouve dans votre bioseau. Ensuite, vous pouvez
jeter directement le sac bien fermé dans le point d’apport volontaire déchets alimentaires.

Le sac kraft à glisser
dans le bioseau

trier les déchets
alimentaires

Bien fermer le sac

Le déposer dans
votre bac de collecte

A RETENIR :
 Votre sac kraft est compostable et se dégrade au
même titre que vos déchets alimentaires ;
 Le bioseau est conçu pour limiter la dégradation des
déchets qui se trouvent à l’intérieur ainsi que l’apparition
de jus et de mauvaises odeurs ;
 Fermer le couvercle du bioseau après chaque
utilisation ;
 Rincer régulièrement le bioseau ;
 Conserver les sacs compostables à un endroit sec pour
ne pas accélérer leur dégradation ;
 Ne pas utiliser de sacs plastiques classiques.
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TRAITEMENT DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
QUE DEVIENNENT CES DÉCHETS ?
Les déchets alimentaires triés, sont rendus à la terre sous forme de compost. Cela permet à de
nouveaux fruits et légumes de pousser (que ce soit en compost dans votre jardin, ou en collecte
en bac).
Les déchets alimentaires peuvent également être transformés en biogaz par méthanisation et
devenir du biocarburant, ou produire de l’électricité.

FAUSSES IDÉES
QUEL RISQUE D’ODEURS ?
Les déchets alimentaires s’assèchent
dans le bac et ne créent pas de jus,
cela limite donc les odeurs. Le sac kraft
limite également les odeurs et permet de
garder propre le bioseau. Il est important
de bien fermer le sac avant de le déposer
dans le point d’apport volontaire, et de
sortir son sac régulièrement. Vous devez
également nettoyer le bioseau le plus
souvent possible.

LES QUANTITÉS NE SONTELLES PAS TROP FAIBLES
POUR ÊTRE COLLECTÉES ?
Les déchets alimentaires représentent la
plus grosse part de ce qui se trouve dans
les ordures ménagères (environ 26%). Il
y a donc tout intérêt à les extraire de nos
ordures ménagères afin de les valoriser.
Si chacun s’implique correctement, les
bénéfices seront multiples.
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