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Chères habitantes, chers habitants, 

L’année 2021 est restée une année encore mouvementée suite à la pandémie du  
Covid-19. Plusieurs manifestations n’ont pas vu le jour, le télétravail est encore pra-
tiqué, mais au vu de la quantité de déchets urbains incinérés soit 174.6 kg/habitant, 
nous sommes retombés dans les habitudes de 2019 à 2 kg près.

L’objectif de 160 kg de déchets incinérés par habitant·e d’ici 2025 est atteignable pour 
Collex-Bossy. À quoi ressemblerait votre quotidien si vous mettiez tout en œuvre pour 
réduire votre poubelle ménagère de 14 kg ? Découvrez plein d’astuces et de bonnes 
pratiques dans ce bulletin sous les divers QR codes. En 2023, la Commune vous pro-
pose un accompagnement personnalisé pour vous inspirer et vous aider à adopter de 
nouvelles habitudes.

N’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure en contactant la Mairie.

Ricardo Muñoz, Maire
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Not at ease with French yet ? 

Discover this short report on 
waste in English by scanning 

the QR code :

mailto:dechets%40collex-bossy.ch?subject=
http://www.collex-bossy.ch
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Définition
Déchets urbains (DU) : sont l’ensemble des ordures 
produites par les ménages incluant les encombrants, 
les déchets recyclés (...).
Source: Plan cantonal de gestion des déchets 2020-25, p.28, GESDEC

État des lieux 2021

Analyse 

2021 a marqué le retour aux anciennes habitu-
des. Post pandémie, la quantité de déchets de 
toutes les fractions indiquées dans le tableau 
ci-dessous a retrouvé des valeurs similaires à 
2019. 

Évolution du poids des déchets annuels (kg) produits par habitant·e

2017 
1’680 hab.

2018 
1’672 hab.

2019 
1’652 hab.

2020
1’677 hab.

2021 
1’718 hab.

   Déchets urbains incinérés (DUI) 202.5 167.4 176.7 198.6 174.6

  Déchets de jardin 197.9 200.4 190.7 196.2 201.1

  Déchets de cuisine 0 13.3 21.8 23.5 19.2

  Verre 31.1 34.4 35.0 32.8 35.9

  Papier 32.7 37.6 37.1 37.2 35.1

Autres (PET, alu/fer blanc, capsules 
café, piles, textiles)

10.7 10.2 9.6 11.5 9.8

Total déchets/habitant (kg) 474.4 463.5 470.9 499.5 475.6
Source: Service de géologie, sols et déchets (GESDEC) et RETRIPA, 2022

Évolution du taux de recyclage annuel (%)

2017 2018 2019 2020 2021 

  Taux de recyclage 57.4 63.9 62.5 61.8 63.3
Source: Service de géologie, sols et déchets (GESDEC), 2022

Analyse 

Le taux de recyclage s’élève à  63.3% en 2021. 
Le passage de la barre des 60% est expliqué 
par la mise en place de la collecte porte-à-porte 
des déchets de cuisine en 2018 qui se maintient 
depuis.

Définition
Taux de recyclage : se calcule en additionnant les 
déchets recyclables collectés et en divisant par le 
total de déchets urbains (DU)
Source: Plan cantonal de gestion des déchets 2020-25, p.30, GESDEC
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https://www.ge.ch/document/dechets-plan-gestion-dechets-2020-2025
https://www.ge.ch/document/dechets-statistiques-dechets-urbains-industriels-chantier
https://www.ge.ch/document/dechets-plan-gestion-dechets-2020-2025
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Réparer nos objets cassés

La garantie d’achat de vos objets est dépas-
sée ? La Commune donne une chance supplé-
mentaire. Bénéficiez d’une aide financière no-
tamment pour la réparation de la vitre cassée de 

votre téléphone, de votre grille-
pain ou de votre lave-vaisselle 
qui ne fonctionne plus.

Formulaire de demande

Si vous souhaitez vraiment vous en débarrasser,  
apportez votre objet à l’ESREC des Chânats à 
Bellevue. Les SIG ont nouvellement créé un es-
pace spécialement dédié à la reprise de votre 
petit électroménager, vos écrans 
et appareils électroniques qu’ils 
soient encore en état de marche 
ou pas.

Plus d’informations ici :
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Les objectifs cantonaux annoncés par le GESDEC dans le plan de gestion des 
déchets sont construits sur trois axes :

Dans le cadre de ces deux premiers axes cantonaux,  
les objectifs communaux d’ici 2025  sont notamment :

160kg/habitant·e

Définition
Décharge de 
type D : accueille les 
résidus de l’incinération, 
tels les mâchefers 
provenant des usines 
d’incinération des 
ordures ménagères.
Source: Décharge, OFEV

1Diminuer les déchets 
à la source 2Améliorer le tri et 

la valorisation des 
déchets 3Éliminer les 

déchets sur le 
territoire

Diminuer la quantité des 
déchets urbains incinérés 
(DUI) : 160 kg/hab/an

Comment vous pouvez contribuer aux objectifs

2Améliorer la qualité 
des déchets recyclés
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Les objectifs
2025
2025

Votre Commune a lancé en 2022, le programme 
Eco’llex-Bossy qui a pour but d’accélérer des change-
ments de pratique de la population et de l’administration 
permettant de minimiser les impacts négatifs lié à l’activité 
humaine. La thématique des déchets est l’un des axes de 
travail de cette transition.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/procedes-d-elimination/deponien.html
https://www.collex-bossy.ch/media/document/0/formulaire-reparation-appareils.pdf?fbclid=IwAR1R4iE_ZjS4FEH6zGxEGjt50ZFkXjZ8IXXY2LueU5HPgNzeyUkco7rmRoo
https://www.ge.ch/actualite/deuxieme-vie-vos-appareils-electriques-electroniques-26-07-2022
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Comment vous pouvez contribuer aux objectifs (suite)

Mon École Zéro Déchet 

L’école primaire s’engage ! À l’initiative de la Mairie, le corps enseignant 
a accepté de démarrer l’aventure du Zéro Déchet à Collex-Bossy, en 
collaboration avec l’association ZeroWaste Switzerland.

En tant que parents et grand-parents, c’est maintenant à vous de jouer 
le jeu en accueillant avec curiosité les changements d’habitudes que les 
enfants vous proposeront.

Assurons aux générations futures un avenir lumineux.

Adopter une nouvelle habitude Zéro 
Déchet pour Noël 

Si les cadeaux « matériels » 
sont favorisés aux cadeaux 
« expériences », utilisez la 
technique du furoshiki pour 
les emballer 

Voir les trois techniques 
d’emballage Zéro Déchet partagés 
par l’une de nos habitantes, ici : 

Adopter la méthode BISOU lors de vos achats est une action simple et accessible 
à toutes et à tous :

Donner nos objets

Depuis 2021, la Commune soutient 
l’association Keep in Use, une plate-
forme d’objets à donner. Si vous 
souhaitez impérativement vous dé-
barrasser d’un objet encore en bon 

état, pensez à prendre une photo et à mettre 
une annonce en ligne : www.KeepInUse.ch
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Réf. mallette pédagogique :   C3 Affi che : Ecole partenaire du mouvement Zéro Déchet

École partenaire du 
mouvement

Zéro Déchet

ZeroWasteSwitzerland.ch

Ensemble, réduisons nos déchets 
pour limiter notre empreinte 

écologique 
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Besoin 
À quel besoin cet 
achat répond-il ?

Immédiat 
Puis-je attendre 
quelques jours/
semaines avant de 
me décider ?

Semblable 
Ai-je déjà un objet 
qui a cette utilité?

Origine 
Où l’objet a-t-il été 
fabriqué? Dans 
quelles conditions ? 

Utile 
Cet objet va-t-
il m’apporter un 
confort primordial, 
va-t-il m’être 
réellement utile ?

Changer de litière pour chat

Le saviez-vous : avec une consommation 
moyenne de 33 kg de litière par chat et par an, 
les Services industriels de Genève ont identifié 
la litière minérale pour chat comme source de 
5’000 tonnes de mâchefers par année.

Attention, malgré le fait qu’elle soit végétale 
ne la jetez surtout pas avec les déchets or-
ganiques car la litière souillée contient des 
germes. L’élimination se fait avec les ordures 

ménagères.

En tant que propriétaire de 
chat(s), vous pouvez agir 
concrètement en faveur de la 
réduction des déchets grâce 
à un simple changement de 
vos habitudes d’achats.

💋

Découvrez tous les avantages

http://www.KeepInUse.ch
https://www.ge.ch/document/dechets-guide-dechets-menages
https://www.ge.ch/document/25115/telecharger
https://www.youtube.com/watch?v=mH3b1i9vCeE



