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Le Tri des d chets alimentaires,
c'est parti !

Reduire, reutiliser, recycler, chacun.E participe a sa maniere  
pour atteindre l'Objectif Z, zero dechet, zero gaspi !

Madame, Monsieur,

Nourrir la terre et mieux valoriser ses déchets : l’Eurométropole de Strasbourg 
en partenariat avec la commune de Geispolsheim et l’ADEME mettent en place 
un nouveau dispositif pour trier tous vos déchets alimentaires chez vous.

Dans le cadre du Plan Climat 2030, votre commune va bénéficier de la collecte 
séparée des déchets alimentaires, dispositif complémentaire au compostage 
qui contribue à l’objectif de réduire la poubelle bleue de moitié.

Les déchets alimentaires représentent aujourd’hui un tiers de nos ordures 
ménagères soit en moyenne 71 kg par personne et par an. Avec ce nouveau 
service, ces déchets ne seront plus incinérés mais valorisés en engrais naturel 
et en biogaz.

Le matériel nécessaire vous sera déposé à domicile et vous trouverez au verso 
toutes les informations utiles pour réaliser ce nouveau tri.

Si vous aviez une question ou une remarque, n’hésitez pas à contacter 
le service Collecte et valorisation des déchets au 03 68 98 51 90 ou par mail 
CollecteEtValorisationDesDechets@strasbourg.eu

Avec Fabienne Baas, Vice-présidente en charge de la réduction et de la 
valorisation des déchets, nous comptons sur votre implication et vous remercions 
pour votre participation active.



À PARTIR 
DU 

21 JUIN

C’est simple :  
vous triez chez 

vous les déchets 
alimentaires 

en utilisant un 
bioseau équipé 

d’un sac  
en papier kraft. 

COMMENT FAIRE POUR TRIER ?

Distribution chez vous :
• d’un bioseau et de sacs  

en papier kraft
• d’un mode d’emploi

•  d’une carte localisant les bornes 
de collecte dans votre commune

Puis, vous  
déposez le sac  

fermé dans une 
borne de collecte 
près de chez vous.

La collecte des 
bornes se fera 
par un camion 

spécifique.  
Les bornes 

seront nettoyées 
régulièrement.

À partir du 21 Juin 2022,  
les bornes sont installées !  

C’est parti… vous pouvez déposer 
vos déchets alimentaires.

DU  
17 JUIN  

AU 16 
JUILLET

objectifZ.strasbourg.eu

Et si je composte déjà ?
En compostant, vous valorisez localement vos déchets et vous 
bénéficiez de compost pour votre jardin. Grâce à la collecte de tous 
les déchets alimentaires, vous pouvez également valoriser les déchets 
alimentaires d’origine animale. Utiliser les nouvelles bornes de collecte 
pour vos déchets alimentaires que vous ne compostez pas.

Tri et collecte Compost et nergie renouvelable

➔ ➔

Retour a la terre

Avec le soutien de




