
• Restes de repas : poisson, crevettes, viande, 
pâtes, pain, croutes de fromage…

• Déchets de préparation de repas : épluchures 
de fruits et légumes, coquilles d’œufs…

• Café et thé avec filtres et sachets en coton ou 
papier.

• Aliments périmés sans emballage : yaourts, ali-
ments sous vide, plats préparés, gâteaux…

• Essuie-tout, mouchoirs, serviettes en papier.

• Fleurs fanées.

Si vous avez des questions sur cette 
expérimentation ou si vous avez 

besoin de sacs supplémentaires pour 
la collecte, le service Prévention et 

Gestion des déchets vous accompagne 
durant toute la phase de test.

Expérimentation menée avec :

ENSEMBLE
 valorisons nos biodéchets  valorisons nos biodéchets !!

www.coeuressonne.fr

Dès le 29 novembre 2021, 

contribuez à l’expérimentation 

sur la collecte des biodéchets.

QUELS BIODÉCHETS METTRE 
DANS LE SAC VERT ?

Dans le sac vert : Dans le sac vert : 

Ne pas mettre dans le sac vert : Ne pas mettre dans le sac vert : 
• Les coquilles d’escargots.

• Les coquilles d’huîtres, de moules, de bulots...

• Les médicaments.

Cheptainville

L’AGGLO À VOS CÔTÉS 
PENDANT TOUTE 

L’EXPÉRIMENTATION

Contacts : Contacts : 
Pôle Prévention et gestion des déchets :

dechets@coeuressonne.fr 

Retrouvez toutes les informations 
concernant cette expérimentation sur 

www.coeuressonne.fr

• Vos emballages et papiers continueront à être 
placés dans vos bacs jaunes. 

• Le bac dédié aux déchets végétaux continuera 
également d’être utilisé dans les mêmes 
conditions qu’aujourd’hui.

• Si vous compostez déjà une partie de vos déchets 
de cuisine, continuez ! Vous pourrez placer dans 
le sac vert les déchets qui ne vont pas dans le 
composteur tels que la viande, le fromage ou 
encore le pain.

Attention !Attention !



Votre kit de tri fourni par l’Agglo :Votre kit de tri fourni par l’Agglo :  
• 2 rouleaux de sacs biodégradables verts

• Un bioseau à utiliser dans la cuisine

Ce kit sera déposé directement à votre domicile.

Mode d’emploi :Mode d’emploi :

POURQUOI TRIER LES 
BIODÉCHETS ?

QUE DEVIENNENT LES 
BIODÉCHETS ?

TRIER LES BIODÉCHETS : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Une fois rempli et bien fermé, placez le sac 
vert des biodéchets dans le bac d’ordures 
ménagères habituel, avec vos sacs poubelles 
classiques. La collecte des bacs se fera comme à 
l’ordinaire.

Placez votre sac vert dans le bioseau. Mettre
uniquement le sac fourni par l’Agglo.
Pas de sac plastique ou d’une autre couleur.

Déposez vos biodéchets dans le sac vert de 
votre bioseau. Le reste de vos déchets non 
recyclables continuent d’aller dans des sacs 
poubelles classiques (et les emballages et autres 
papiers, cartons, dans la poubelle jaune).

Les biodéchets seront acheminés vers un centre de 
traitement des déchets pour y être valorisés par :
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Ce processus permettra de produire du biogaz (ou 
biométhane) avec vos biodéchets. Ce gaz, utilisable 
comme le gaz de ville, pourra servir à chauffer votre 
logement et même faire rouler les bennes de collecte 
de vos déchets. 

Qu’ils soient transformés en compost Qu’ils soient transformés en compost 
ou en biogaz, nos biodéchets sont donc ou en biogaz, nos biodéchets sont donc 
une véritable richesse naturelle.une véritable richesse naturelle.

Les biodéchets se décomposent naturellement 
mais de manière accélérée et contrôlée pour 
produire un compost de haute qualité et nourrir 
les sols.

Le compostage ou lombri-compostage :Le compostage ou lombri-compostage :

La méthanisation :La méthanisation :

C’est ce que représentent les bio
déchets dans les ordures ménagères 
produites par les Coeur d’Esson-
niens.

Les biodéchets sont constitués des déchets orga
niques qui se décomposent naturellement (restes et 
préparations de repas, aliments périmés…).

Aujourd’hui, ils ne sont pas triés et finissent incinérés. 
Or, il est possible de les valoriser de manière plus 
pertinente. Mais pour cela, il est nécessaire de les 
trier séparément.

De plus, la loi prévoit que tous les habitants disposent 
d’une solution de tri à la source de leurs biodéchets 
avant 2024. 

À la recherche de la méthode la plus efficace du point 
de vue technique, environnemental et économique, 
l’Agglo a décidé de lancer cette expérimentation dans 
votre ville pour tester un système novateur de tri 
optique de sacs poubelles. L’objectif est d’éviter 
de nouveaux circuits de collecte et leurs effets : 
camions, carburants et émissions supplémentaires. 

40%40%

Dates de l’expérimentation : Dates de l’expérimentation : 
• Distribution du kit : 

Entre le 25 octobre et le 26 novembre 2021.
• Collecte des biodéchets : 

Les jours de collecte des ordures ménagères, du 
29 novembre 2021 au 3 juin 2022.


