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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Contactez le n° info déchet au 03 68 98 51 90

objectifZ.strasbourg.eu

QUELS DÉCHETS SONT CONCERNÉS
Tous les déchets alimentaires, les déchets de cuisine  

et les déchets de table comme les épluchures,  
coquilles d’œufs, restes de repas (os et restes de 

viandes, charcuteries, arêtes, sauces, féculents…).

FRUITS ET  
LÉGUMES

PRODUITS  
LAITIERS

RESTES  
DE REPAS

PAIN ET  
CÉRÉALES

MARC DE CAFÉ  
SACHET DE THÉ EN PAPIER

COQUILLES 
D’ŒUFS

 Et les produits périmés ?
À trier dans le bioseau 
SANS leurs emballages.

Avec le soutien de

objectifz.strasbourg.eu

INFO DÉCHETS  
03 68 98 51 90



COMMENT UTILISER LE BIOSEAU

2  
Jetez vos déchets  
alimentaires selon  

les consignes.

3  
Déposez le sac en kraft 
avec vos déchets dans  

la borne de collecte près 
de chez vous.

1 
 Dépliez le sac 

avec le carton de 
renfort au fond. 

Placez le sac dans 
le bioseau. 

POURQUOI TRIER  
LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ?

En 2020, un habitant de l’Eurométropole de Strasbourg 
a produit environ 238 kg de déchets ménagers résiduels 

(poubelle bleue) en 1 an.

Environ 1/3 de ces déchets sont des déchets alimentaires ! 
Ils sont principalement constitués d’eau, et peuvent être 

valorisés en compost et en biogaz, à condition  
d’être bien triés.

Tri et  
collecte

Broyage

engrais naturel et  
nergie renouvelable

Centre de m thanisation  Oberschaeffolsheim

Retour
 la terre

BON À SAVOIR :

Et si je composte ?
Continuez de composter 
pour valoriser localement vos 
déchets et pour bénéficier de 
compost gratuit 100% naturel 
pour votre jardin. 
L’Eurométropole de 
Strasbourg vous 
accompagne : aide 
financière et ateliers  
de formation gratuits.
Utilisez les nouvelles bornes 
de collecte pour vos déchets 
alimentaires que vous ne 
compostez pas.

Comment récupérer  
des sacs kraft ?
retrouvez les points  
de distribution sur  
objectifz.strasbourg.eu 

•  Seuls les sacs compostables 
(idéalement en papier kraft) 
sont acceptés.

•  Gardez le bioseau fermé 
entre chaque utilisation.

•  Rincez régulièrement votre 
bioseau ou mettez le au 
lave-vaisselle.

•  Jetez régulièrement vos sacs 
bien fermés dans une des 
bornes de votre commune, 
même s’ils ne sont  pas 
remplis (maximum tous les 
4 jours).

ASTUCES ET CONSEILS

Merci pour votre 

participation !

Lors de la phase 
d’expérimentation menée  

à Holtzheim, 38 t de 
déchets alimentaires ont 

été valorisés en une année.
Bravo, maintenant  

à vous de trier !
À partir de 2022, la collecte  
des déchets alimentaires 

sera  déployée dans 
chaque commune de 

l’Eurométropole de 
Strasbourg.

38 tonnes
de d chets alimentaires 

valoris s en 1 an 
 Holtzheim

bioseau  
ajouré  

permettant  
une aération 
optimale des 

déchets

40€ 
de subvention




