
                     

Comment 
y arriver ? 

Où
jeter quoi?

       

Trier
pour

recycler
recycler

pour moins 
gaspiller

Trier au mieux
Prioritairement : 
les déchets organiques, le papier, le verre

Dans tous les cas : 
les déchets spéciaux

A ramener en priorité dans les commerces : 
les appareils électriques et l’électroménager

A ne pas abandonner n’importe où : 
les encombrants et la ferraille

Sans attendre : à ramener dans l’un des 3 espaces de récupération cantonaux :
1. ESREC des Chânats, 2. ESREC du site de Châtillon, 3. ESREC de la Praille 
Les appareils électroniques, le bois, les huiles usées, les tubes fluorescents / néons 
(toxiques), les déchets spéciaux et divers

Chaque semaine, des levées devant chez vous, pour :
Les ordures ménagères mardi et vendredi
Les déchets de jardins lundi
Les déchets de cuisine lundi et jeudi
Le papier et le carton  jeudi
Les déchets encombrants et ferraille 1er jeudi du mois

Utilisez les éco-points communaux à votre disposition pour :
Le verre, le PET, le papier, l’alu/fer blanc, les piles, les textiles, les capsules de café 
en aluminium

Collectes en porte à porte

Collectes en porte à porte
+ Eco-points

Eco-points

Collectes mensuelles
+ ESREC des Chânats

Eco-points

Eco-points
+ Commerces

L’espace de récupération le plus proche de 
chez vous: les Chânats, chemin des Chânats, 
1293 Bellevue, Tél. 022 774 09 50

Un geste responsable

Objectif
minceur

Changez vos habitudes, évitez de ramener chez 
vous des matières qui iront directement gonfler 
vos poubelles : 
• Transportez vos achats avec un sac réutilisable 
• Placez un autocollant anti-pub sur votre boîte aux lettres
 Vous pouvez vous le procurer gratuitement auprès de la Fédération Romande   
 des Consommateurs (021 312 80 06) 
• Buvez de l’eau du robinet 
• Evitez les produits jetables ou à usage unique tels que rasoirs, lingettes diverses… 
• Utilisez des produits d’entretien concentrés, dont les emballages sont plus petits 
• Evitez les piles, préférez les appareils électriques 

•  Luttez contre le suremballage 
•  Limitez le gaspillage alimentaire 

•  Utilisez des emballages rechargeables 
•  Faites du compost dans votre jardin avec vos déchets organiques

Quelques options d’élimination possibles :
•  Si l’appareil est encore en état de marche, faites-en profiter 
un ami ou un proche. 
•  Ramenez les téléphones portables dans leurs points de 

vente et vous participerez au financement de projets de 
développement dans les pays du Sud 

(CHF 5.- par téléphone récupéré). 
•  Vous pouvez aussi les déposer à la Mairie. 

SWICO organisera son recyclage, dans le respect 
de l’environnement. 
•  Amenez vos objets en bon état auprès des 
œuvres caritatives.
•  Faites réparer vos objets au lieu de les jeter 

Objectif à atteindre : 
        50 % de taux de 
        recyclage sur la 
        Commune.



                     

Mettez votre 
poubelle 

au régime
Comment 

trier?
Je vais me 

transformer 
en...

Le 
saviez-vous ?

Le tri en chiffres
au 

Grand Saconnex

La poubelle du Grand-Saconnex 
est composée de :
Déchets de cuisine 34.03 %
Plastiques 17.90 %
Papier et cartons  9.71 %
Papier non recyclable 7.47 %
Objets et emballages composites 6.44 %
Verre 6.43 %
Couches-culottes, langes de bébé 5.77 %
Textiles 4.45 %
Minéraux 2.89 %

Métaux ferreux et non ferreux, alu 2.06 %
Matériel électriques 

et électroniques 0.96 %
Déchets de jardins 0.94 %

PET 0.90 %
Déchets spéciaux et divers 0.05 %

Déchets de cuisine

204 tonnes

Papier

546 tonnes
Verre

248 tonnes

Alu / Fer blanc

12 tonnes

Textiles

76 tonnes

PET

28 tonnes

Déchets encombrants

274 tonnes

Une personne produit

450 kg de déchets /an

450 kg de déchets ménagers par habitant et par an, dont 50 % finissent à l’incinération. Dommage !
Il reste encore plus de 30 % de déchets de cuisine dans notre poubelle. Alors recyclons ! Trier ses déchets 
c’est bien, en produire moins c’est mieux. Changeons nos habitudes : choisissons des produits durables, des 
emballages minimum et réparons au lieu de jeter ! 

Ils représentent plus de 30 % du contenu de nos poubelles. Composés 
d’environ 90 % d’eau, ils brûlent très mal et n’ont de ce fait rien à faire 
dans les ordures. Recyclés, ils sont transformés en biogaz pour chauffer 
les maisons ou en compost pour fertiliser les jardins.

Recyclons le papier pour préserver les ressources naturelles. Nous 
en consommons 250 kg par habitant/an. Incinérer du papier est une 
aberration, donc aucune raison de le mettre dans les poubelles.

Il représente environ 7 % du contenu de nos poubelles. 1 bouteille 
consignée peut être réutilisée environ 75 fois, pour fabriquer de nou-
velles bouteilles ou récipients. A trier par couleur : blanc et brun pour 
fabriquer du verre blanc, non trié pour fabriquer du verre vert.

274’000 kilos par année. Trop c’est trop.
Volumineux et lourds, ces objets ne doivent pas être abandonnés n’im-
porte où et n’importe quand. La rue n’est pas une poubelle. Les objets 
encore en bon état peuvent être donnés à des oeuvres caritatives. 

Le PET est une matière facilement transformable et recyclable. Sa récupé-
ration permet d’économiser des matières premières, d’économiser 65 % 
d’énergie pour sa fabrication et de produire de nouveaux emballages. Les 
bouteilles en PET peuvent être déposées dans de nombreux commerces.

Il faut les récupérer autant pour des raisons économiques que sociales.
Leur collecte permet d’approvisionner les oeuvres caritatives, et les textiles 
inutilisables sont transformés en chiffons. La culture des fibres naturelles et la 
production de fibres synthétiques ont un effet significatif sur l’environnement.

      Au total en 2013 : 
 4’811 tonnes de déchets

Comment faire mieux ? et pourquoi ?

Recycler c’est
économiser de 
l’énergie

Les produits 
recyclés sont 

de vrais produits

oeuvres
caritatives ❤

Papier
et carton

Verre

Déchets 
encombrants 

et ferraille

Déchets de 
cuisine ou 

organiques

Textiles

PET

DÉCHETS
DE CUISINE

Merci de nous aider à atteindre notre objectif 
de 50 % de déchets recyclés.



                     

Mettez votre 
poubelle 

au régime
Comment 

trier?
Je vais me 

transformer 
en...

Le 
saviez-vous ?

Le tri en chiffres
au 

Grand Saconnex

La poubelle du Grand-Saconnex 
est composée de :
Déchets de cuisine 34.03 %
Plastiques 17.90 %
Papier et cartons  9.71 %
Papier non recyclable 7.47 %
Objets et emballages composites 6.44 %
Verre 6.43 %
Couches-culottes, langes de bébé 5.77 %
Textiles 4.45 %
Minéraux 2.89 %

Métaux ferreux et non ferreux, alu 2.06 %
Matériel électriques 

et électroniques 0.96 %
Déchets de jardins 0.94 %

PET 0.90 %
Déchets spéciaux et divers 0.05 %

Déchets de cuisine

204 tonnes

Papier

546 tonnes
Verre

248 tonnes

Alu / Fer blanc

12 tonnes

Textiles

76 tonnes

PET

28 tonnes

Déchets encombrants

274 tonnes

Une personne produit

450 kg de déchets /an

450 kg de déchets ménagers par habitant et par an, dont 50 % finissent à l’incinération. Dommage !
Il reste encore plus de 30 % de déchets de cuisine dans notre poubelle. Alors recyclons ! Trier ses déchets 
c’est bien, en produire moins c’est mieux. Changeons nos habitudes : choisissons des produits durables, des 
emballages minimum et réparons au lieu de jeter ! 

Ils représentent plus de 30 % du contenu de nos poubelles. Composés 
d’environ 90 % d’eau, ils brûlent très mal et n’ont de ce fait rien à faire 
dans les ordures. Recyclés, ils sont transformés en biogaz pour chauffer 
les maisons ou en compost pour fertiliser les jardins.

Recyclons le papier pour préserver les ressources naturelles. Nous 
en consommons 250 kg par habitant/an. Incinérer du papier est une 
aberration, donc aucune raison de le mettre dans les poubelles.

Il représente environ 7 % du contenu de nos poubelles. 1 bouteille 
consignée peut être réutilisée environ 75 fois, pour fabriquer de nou-
velles bouteilles ou récipients. A trier par couleur : blanc et brun pour 
fabriquer du verre blanc, non trié pour fabriquer du verre vert.

274’000 kilos par année. Trop c’est trop.
Volumineux et lourds, ces objets ne doivent pas être abandonnés n’im-
porte où et n’importe quand. La rue n’est pas une poubelle. Les objets 
encore en bon état peuvent être donnés à des oeuvres caritatives. 

Le PET est une matière facilement transformable et recyclable. Sa récupé-
ration permet d’économiser des matières premières, d’économiser 65 % 
d’énergie pour sa fabrication et de produire de nouveaux emballages. Les 
bouteilles en PET peuvent être déposées dans de nombreux commerces.

Il faut les récupérer autant pour des raisons économiques que sociales.
Leur collecte permet d’approvisionner les oeuvres caritatives, et les textiles 
inutilisables sont transformés en chiffons. La culture des fibres naturelles et la 
production de fibres synthétiques ont un effet significatif sur l’environnement.

      Au total en 2013 : 
 4’811 tonnes de déchets

Comment faire mieux ? et pourquoi ?

Recycler c’est
économiser de 
l’énergie

Les produits 
recyclés sont 

de vrais produits

oeuvres
caritatives ❤

Papier
et carton

Verre

Déchets 
encombrants 

et ferraille

Déchets de 
cuisine ou 

organiques

Textiles

PET

DÉCHETS
DE CUISINE

Merci de nous aider à atteindre notre objectif 
de 50 % de déchets recyclés.



                     

Mettez votre 
poubelle 

au régime
Comment 

trier?
Je vais me 

transformer 
en...

Le 
saviez-vous ?

Le tri en chiffres
au 

Grand Saconnex

La poubelle du Grand-Saconnex 
est composée de :
Déchets de cuisine 34.03 %
Plastiques 17.90 %
Papier et cartons  9.71 %
Papier non recyclable 7.47 %
Objets et emballages composites 6.44 %
Verre 6.43 %
Couches-culottes, langes de bébé 5.77 %
Textiles 4.45 %
Minéraux 2.89 %

Métaux ferreux et non ferreux, alu 2.06 %
Matériel électriques 

et électroniques 0.96 %
Déchets de jardins 0.94 %

PET 0.90 %
Déchets spéciaux et divers 0.05 %

Déchets de cuisine

204 tonnes

Papier

546 tonnes
Verre

248 tonnes

Alu / Fer blanc

12 tonnes

Textiles

76 tonnes

PET

28 tonnes

Déchets encombrants

274 tonnes

Une personne produit

450 kg de déchets /an

450 kg de déchets ménagers par habitant et par an, dont 50 % finissent à l’incinération. Dommage !
Il reste encore plus de 30 % de déchets de cuisine dans notre poubelle. Alors recyclons ! Trier ses déchets 
c’est bien, en produire moins c’est mieux. Changeons nos habitudes : choisissons des produits durables, des 
emballages minimum et réparons au lieu de jeter ! 

Ils représentent plus de 30 % du contenu de nos poubelles. Composés 
d’environ 90 % d’eau, ils brûlent très mal et n’ont de ce fait rien à faire 
dans les ordures. Recyclés, ils sont transformés en biogaz pour chauffer 
les maisons ou en compost pour fertiliser les jardins.

Recyclons le papier pour préserver les ressources naturelles. Nous 
en consommons 250 kg par habitant/an. Incinérer du papier est une 
aberration, donc aucune raison de le mettre dans les poubelles.

Il représente environ 7 % du contenu de nos poubelles. 1 bouteille 
consignée peut être réutilisée environ 75 fois, pour fabriquer de nou-
velles bouteilles ou récipients. A trier par couleur : blanc et brun pour 
fabriquer du verre blanc, non trié pour fabriquer du verre vert.

274’000 kilos par année. Trop c’est trop.
Volumineux et lourds, ces objets ne doivent pas être abandonnés n’im-
porte où et n’importe quand. La rue n’est pas une poubelle. Les objets 
encore en bon état peuvent être donnés à des oeuvres caritatives. 

Le PET est une matière facilement transformable et recyclable. Sa récupé-
ration permet d’économiser des matières premières, d’économiser 65 % 
d’énergie pour sa fabrication et de produire de nouveaux emballages. Les 
bouteilles en PET peuvent être déposées dans de nombreux commerces.

Il faut les récupérer autant pour des raisons économiques que sociales.
Leur collecte permet d’approvisionner les oeuvres caritatives, et les textiles 
inutilisables sont transformés en chiffons. La culture des fibres naturelles et la 
production de fibres synthétiques ont un effet significatif sur l’environnement.

      Au total en 2013 : 
 4’811 tonnes de déchets

Comment faire mieux ? et pourquoi ?

Recycler c’est
économiser de 
l’énergie

Les produits 
recyclés sont 

de vrais produits

oeuvres
caritatives ❤

Papier
et carton

Verre

Déchets 
encombrants 

et ferraille

Déchets de 
cuisine ou 

organiques

Textiles

PET

DÉCHETS
DE CUISINE

Merci de nous aider à atteindre notre objectif 
de 50 % de déchets recyclés.



                     

Comment 
y arriver ? 

Où
jeter quoi?

       

Trier
pour

recycler
recycler

pour moins 
gaspiller

Trier au mieux
Prioritairement : 
les déchets organiques, le papier, le verre

Dans tous les cas : 
les déchets spéciaux

A ramener en priorité dans les commerces : 
les appareils électriques et l’électroménager

A ne pas abandonner n’importe où : 
les encombrants et la ferraille

Sans attendre : à ramener dans l’un des 3 espaces de récupération cantonaux :
1. ESREC des Chânats, 2. ESREC du site de Châtillon, 3. ESREC de la Praille 
Les appareils électroniques, le bois, les huiles usées, les tubes fluorescents / néons 
(toxiques), les déchets spéciaux et divers

Chaque semaine, des levées devant chez vous, pour :
Les ordures ménagères mardi et vendredi
Les déchets de jardins lundi
Les déchets de cuisine lundi et jeudi
Le papier et le carton  jeudi
Les déchets encombrants et ferraille 1er jeudi du mois

Utilisez les éco-points communaux à votre disposition pour :
Le verre, le PET, le papier, l’alu/fer blanc, les piles, les textiles, les capsules de café 
en aluminium

Collectes en porte à porte

Collectes en porte à porte
+ Eco-points

Eco-points

Collectes mensuelles
+ ESREC des Chânats

Eco-points

Eco-points
+ Commerces

L’espace de récupération le plus proche de 
chez vous: les Chânats, chemin des Chânats, 
1293 Bellevue, Tél. 022 774 09 50

Un geste responsable

Objectif
minceur

Changez vos habitudes, évitez de ramener chez 
vous des matières qui iront directement gonfler 
vos poubelles : 
• Transportez vos achats avec un sac réutilisable 
• Placez un autocollant anti-pub sur votre boîte aux lettres
 Vous pouvez vous le procurer gratuitement auprès de la Fédération Romande   
 des Consommateurs (021 312 80 06) 
• Buvez de l’eau du robinet 
• Evitez les produits jetables ou à usage unique tels que rasoirs, lingettes diverses… 
• Utilisez des produits d’entretien concentrés, dont les emballages sont plus petits 
• Evitez les piles, préférez les appareils électriques 

•  Luttez contre le suremballage 
•  Limitez le gaspillage alimentaire 

•  Utilisez des emballages rechargeables 
•  Faites du compost dans votre jardin avec vos déchets organiques

Quelques options d’élimination possibles :
•  Si l’appareil est encore en état de marche, faites-en profiter 
un ami ou un proche. 
•  Ramenez les téléphones portables dans leurs points de 

vente et vous participerez au financement de projets de 
développement dans les pays du Sud 

(CHF 5.- par téléphone récupéré). 
•  Vous pouvez aussi les déposer à la Mairie. 

SWICO organisera son recyclage, dans le respect 
de l’environnement. 
•  Amenez vos objets en bon état auprès des 
œuvres caritatives.
•  Faites réparer vos objets au lieu de les jeter 

Objectif à atteindre : 
        50 % de taux de 
        recyclage sur la 
        Commune.


