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Valorisation des déchets

Que contiennent
les ordures ménagères ?
En 2021, 6 618 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées sur le territoire de la Picardie
Verte, représentant une moyenne de 200 kg par habitant. Une analyse réalisée en octobre 2021
a permis de mettre en évidence leur composition.

Sur les 200 kg d’ordures ménagères produits en
moyenne par habitant/an, seulement 58 kg sont
véritablement des ordures ménagères.
Composition de la poubelle
d’ordures ménagères moyenne

Dans la poubelle d’ordures
ménagères, je mets :

142 kg de déchets sont

recyclables, valorisables ou évitables
En moyenne, un habitant dépose 142 kg par an de déchets recyclables, valorisables ou évitables
dans la poubelle d’ordures ménagères. À l’échelle de la Picardie Verte, cela représente près
de 4 700 tonnes de déchets !

70 kg de déchets sont recyclables
Emballages en plastique et en métal, briques
alimentaires, papiers, cartons, verre...
À eux seuls, ces déchets recyclables non
triés représentent plus d’un tiers des
ordures ménagères.

30 kg de déchets sont valorisables en déchetteries ou ailleurs
Textiles, petits appareils électriques,
ferraille, piles, ampoules, déchets
chimiques... Une fois triés, ces déchets
peuvent être valorisés et recyclés.

Tous les déchets
qui ne peuvent être
ni triés, ni valorisés.

d e d é c h et s re c yc l a b l e s

d ’o rd u re s m é n a gè re s

Que deviennent les ordures ménagères après la collecte ?
Les ordures ménagères collectées sur le territoire de la Picardie
Verte sont déposées dans le centre d’enfouissement technique
de TRINOVAL à Thieulloy-l’Abbaye (80).

Trou vez la born e à texti le
la plus proc he de chez vous sur
www.lere lais.o rg

12 kg de gaspillage alimentaire
En Picardie Verte, environ 400 tonnes de
denrées alimentaires encore emballées
sont jetées chaque année à la poubelle.
Un gaspillage qui coûte en moyenne plus
de 100 € par habitant !

:

En rem plaç ant les prod uits jeta bles
,
par des alte rnat ives lava bles et réut ilisa bles
le poid s de la pou belle pou rrait être enco re
rédu it de 14 kg !

TOU S les emb allages se trien t !
Pour gagn er de la place dans votre
bac de tri, comp resse z vos bouteilles
en laissa nt le bouc hon dess us.

Prép arez vos men us et votre liste de courses,
s.
cons erve z bien vos alime nts et cuisi nez les reste
!
illage
Tout est bon pour évite r le gasp

30 kg de déchets sont compostables
Majoritairement constitués d’eau, les
épluchures et les restes alimentaires
pèsent lourd dans la poubelle. Quand
il est possible, le compostage permet
de réduire ses déchets tout en produisant un excellent engrais !

Pour un comp ost réuss i,
l’équ ilibre entre les déch ets brun s
et secs (com me les feuil les mortes)
et les déch ets verts et hum ides
(com me les éplu chures) est néce ssaire.
mortes
À l’auto mne , constitue z un stock de feuil les
r!
osteu
comp
à côté de votre
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Composteur

en Picardie Verte
Toutes les solutions pour réduire et valoriser les déchets de la cuisine et du jardin
La Communauté de Communes de la Picardie Verte
organise une FORMATION GRATUITE de 3 jours consacrée à la valorisation
des déchets verts et animée par Michel Méline, maître composteur.
Elle est destinée à :
- Améliorer ses pratiques de compostage
		
- Découvrir de nouvelles techniques
		
- Transmettre autour de soi

Bio
seau

Sessions de formation à Feuquières, de 9h30 à 16h30 :

- Samedi 8 octobre

Le compostage : principe et fonctionnement,
Les différentes techniques,
Les problèmes les plus fréquents et leurs solutions.

- Samedi 15 octobre

Obtenir un fertilisant riche et gratuit et bien l’utiliser,
Apprendre à partager son expérience,
Savoir argumenter ses conseils.

Formation valorisée par le diplôme
ADEME de guide composteur.
Réservée aux habitants de la Picardie Verte.
Places limitées.

- Samedi 19 novembre

Identifier les différents déchets verts
et leurs caractéristiques,
Les autres valorisations des déchets verts,
La prévention des déchets.

Renseignements et inscriptions :
Service Déchets – Maïté GODEFROY
03 44 04 53 90
E-mail : ambassadeurs@ccpv.fr
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Je soussigné(e)

Bon de réservation

Nom :		

…………………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………………

En plastique :
ade 1 000 litres (40€)
x 1 o ou 2 o

Adresse :

…………………………………………………………

Code postal : …………………………………………………………...
Commune :

…………………………………………………………

Tél :		

…………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………….............

Picardie Verte
Communauté de Communes

Communauté de Communes
de la Picardie Verte
3, rue de Grumesnil-60220 Formerie
picardieverte.com
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La CCPV vous offre la possibilité d’acquérir un composteur individuel à tarif attractif pour valoriser vos biodéchets
de la cuisine et du jardin.
Pour cela, il vous suffit de retourner le bon de réservation complété ci-dessous (SANS REGLEMENT) par mail à
ccpv@ccpv.fr ou par courrier à :
CCPV – 3 rue de Grumesnil – BP 30 – 60220 Formerie.

