
Les sacs compostables 
sont disponibles dans tes 
points de vente habituels

poubelleverte.ge.ch

La P’tite Poubelle Verte avec 
son sac compostable : 
les odeurs, les coulures, c’est fini !

A toi de trier !



Comme 60% des Genevoises et Genevois, à toi de trier !

 
Je mets quoi dans 

ma P’tite Poubelle Verte ?
Bien sûr les épluchures de fruits et 
légumes, le pain sec, les os, les arêtes, les 
coquillages, les fleurs et plantes, mais aussi 
les restes non consommés, les produits avariés 
et périmés (sans leur emballage). Si tu as un 

doute, contacte l’Info-Service !

 
Je trouve que 

ça sent mauvais, 
comment faire ? 

En utilisant la P’tite Poubelle Verte 
aérée et le bon sac, fini les coulures 

et les odeurs. Utilise uniquement des 
sacs compostables portant la mention 
OK COMPOST (EN13432) : pas de sacs 
plastiques ! Et surtout vide-la tous les 

2-3 jours. Retrouve d’autres astuces 
sur poubelleverte.ge.ch.

 
Où me procurer 

ma P’tite Poubelle Verte  
et mes sacs compostables ?

 Ta poubelle verte t’est offerte à la 
mairie de ta commune! Les sacs sont disponibles 

dans tes points de vente habituels.

Où puis-je jeter 
mes sacs ?

 Dans le container « déchets de 
cuisine » de ton immeuble ou à l’un des 

écopoints de ta commune. 80% de la 
population urbaine se situe à moins 

de 200m d’un écopoint !

La P’tite Poubelle Verte, pour les restes 
de tes p’tits plats et même plus.
C’est tellement facile de recycler avec la P’tite Poubelle Verte :  
grâce au sac compostable, tu peux faire un important geste  
pour l’environnement sans gêne ni inconvénient. 

Plus d’informations ?
Info-Service 022 546 76 00 
poubelleverte.ge.ch Les communes et l’Etat de Genève

 
Je cuisine peu. 

Ça vaut la peine de trier  
mes déchets de cuisine ?

Evidemment ! Déjà pour jeter tes restes de 
repas. Mais tu n’es pas obligé d’attendre 
que le sac soit plein pour le jeter : le bilan 
écologique est plus favorable pour un sac à 

moitié plein que pour des déchets de 
cuisine incinérés ! 


