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astuces et bonnes pratiques :

guide du tri et paris.fr

Sous la forme de fertilisant
en tant qu’engrais naturel

Sous la forme de biogaz
pour alimenter les bus

Chiffres Clés

75 kg

28 %

*  études de données de caractérisations locales des ordures 
ménagères résiduelles en île-de-France en 2017

C’est la masse annuelle 
de déchets alimentaires jetés 
pour chaque habitant 
en île-de-France

C’est la part des déchets 
alimentaires dans les ordures 
ménagères

 en les triant, nous les valorisons !

Sous la forme de fertilisant 
en tant qu’engrais naturel

Sous la forme de biogaz
pour alimenter les bus

1. Comment trier ?

2. Que deviennent-ils ?

∙ consignes de tri ∙ ∙ dans la cuisine ∙

∙ dans le local poubelles ∙

LE SAC DOIT ÊTRE COMPOSTABLE ET SUFFISAMMENT 
TRANSPARENT AFIN DE PERMETTRE LES CONTRÔLES 
VISUELS DES PROFESSIONNELS CHARGÉS 
DE LA COLLECTE

préparation de repas saC Compostable

bioseau

baC à 
CouverCle 

marron

restes de repas

fin de repas

produits alimentaires périmés, 
sans emballage abri baC

pourquoi trier
nos déChets alimentaires

Les déchets alimentaires sont constitués 
de plus de 70 % d’eau

Jetés avec les ordures ménagères, 
elles sont incinérées : on dépense de 

l’énergie pour faire évaporer de l’eau...

Comment partiCiper ?

Si vous souhaitez participer, 
il vous suffit d’apporter 
vos déchets alimentaires 
dans un sac compostable 
fermé et de jeter celui-ci 
dans le bac présent 
sur votre marché.

Une première dotation 
(1 bioseau et 2 rouleaux 
de sacs) vous est 
proposée par la Ville. 
Il est également possible 
d’acheter ces sacs dans 
le commerce ou sur Internet.

Vous pouvez également réutiliser 
les sacs compostables disponibles 
aux rayons fruits et légumes des 
magasins.

Il est conseillé 
de placer du 

papier cartonné 
(type emballage 
d’œufs) au fond 
du sac afin d’éviter 
les fuites.



Collecte en
porte-à-porte

Apport sur les marchés
- Marché St Quentin - 85bis, bd Magenta (10e),

Marché couvert St Martin - 31/33, rue du Château d’Eau (10e),
Marché Grenelle - bd de Grenelle (15e),
Marché Belleville - bd de Belleville (11e).
Marché Brune - bd Brune (14e).
Marché Raspail - bd Raspail (6e)
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QuelQues astuCes 
pour réussir !

Fermer le couvercle 
du bioseau après chaque 
utilisation
Ne pas mettre des sacs 
plastiques classiques
Vider le bioseau plusieurs 
fois par semaine, en jetant 
son sac compostable dans le 
bac mis à disposition sur le 
marché
Laver régulièrement 
le bioseau
Mettre un papier ou 
un petit carton au fond 
du bioseau pour absorber 
les liquides
Des sacs compostables 
transparents sont 
généralement disponibles 
aux rayons fruits et 
légumes des supermarchés.

où sont collectés
les déChets alimentaires

et aussi à paris !

Depuis 2015, la Ville 
de Paris a mis en place 
la collecte des déchets 
alimentaires dans :
• 55 marchés découverts
• 8 marchés couverts
• 95 restaurants

municipaux dont
75 écoles où les enfants
trient.


