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Genève, le 9 juin 2017
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l'environnement,
des transports et de l'agriculture (DETA)

La P'tite poubelle verte plébiscitée par les Genevois
Il y a neuf mois, le coup d'envoi de la distribution des P’tites poubelles vertes était donné.
Aujourd'hui, plus de 130'000 de ces kits de tri ont été distribués à la population. La P'tite
poubelle verte a ainsi été adoptée par de très nombreux Genevoises et Genevois. Cet
engouement se traduit, au cours du premier trimestre 2017, par une hausse globale de 40% des
quantités de déchets organiques collectés dans la trentaine de communes participant à l'action.
La réussite définitive de cette opération repose désormais sur l'engagement de la population,
appelée à poursuivre ses efforts de tri au quotidien.
Afin de répondre à vos questions sur cette campagne,
vous êtes invités à vous rendre sur le stand d'information qui sera organisé ce

vendredi 9 juin à 14h45
Promenade Rivoire (quartier du Pommier), 1218 Le Grand‐Saconnex
en présence de MM Luc Barthassat, conseiller d'Etat chargé du département de l'environnement,
des transports et de l'agriculture (DETA), Bertrand Favre, maire du Grand‐Saconnex,
Jean‐Marc Comte et Laurent Jimaja, conseillers administratifs du Grand‐Saconnex.
En à peine neuf mois, une trentaine de communes genevoises ont distribué plus de 130'000 kits de tri
pour déchets de cuisine à leurs habitants. Remis gratuitement en porte-à-porte, sur des stands, dans
certaines mairies ainsi que dans les postes de police municipale de la Ville de Genève, ces kits sont
composés d'une P'tite poubelle verte aérée, d'un rouleau de 25 sacs compostables et d'un flyer
d'information. Au-delà d'un réel défi logistique, cette opération d'envergure pilotée par le département
de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA) a permis de créer un contact de proximité
avec la population, qui ne manque pas de questions sur le tri et la valorisation des déchets.
Pour répondre à l'accueil extrêmement positif du public, la production initiale de 100'000 P'tites
poubelles vertes est passée à 155'000 kits de tri. Il sera de la sorte possible d'équiper près de 85% des
ménages du canton d'ici quelques mois.
Cet engouement pour la P'tite poubelle verte se traduit par une forte hausse des déchets organiques
collectés. Au cours du premier trimestre 2017, les quantités triées dans les communes concernées ont
augmenté de 40% par rapport à la moyenne des deux années précédentes, passant de 2,1 kg par
habitant et par mois à presque 3 kg. Conséquence logique de ces excellents résultats, les tonnages
d'ordures ménagères incinérées aux Cheneviers ont parallèlement connu une baisse significative.
"Cette augmentation est une première victoire d'étape. Elle démontre que les habitants sont prêts à agir
pour leur environnement. Ils ont pris conscience qu'ils peuvent être des exemples en matière de tri,
évitant de fait la taxe poubelle que pourrait nous imposer la Confédération", résume Luc Barthassat,
conseiller d'état en charge du DETA.
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L'appropriation de la P'tite poubelle verte par la population se manifeste également au travers des très
nombreuses questions reçues par la permanence téléphonique mise en place dans le cadre de
l'opération. De même, les 24 posts Facebook publiés à ce jour sur la page GE-Environnement
(www.facebook.com/geenvironnement) – dont 8 tutoriels vidéo – ont généré plus de 10'000 interactions
(commentaires, réactions ou partages), dans l'ensemble largement positives.
A l'autre bout de la chaîne du recyclage, le bilan est tout aussi encourageant. En effet, grâce à la
généralisation des sacs compostables désormais disponibles dans la plupart des commerces, on
observe une amélioration significative de la qualité du compost produit au Site-de-Châtillon.
Afin de poursuivre dans cette dynamique, une seconde phase de la campagne grand public "Donnez
une 2ème vie à une pourriture" a été lancée en ce début juin. Toujours basé sur des messages décalés
et percutants, ce nouveau volet voit les déchets mis en scène en 2016 inviter de nouveaux rebuts à
rejoindre le mouvement du tri.
Pour Luc Barthassat, "l'objectif visant à atteindre un taux de recyclage de 50% fin 2017 contre 47% en
2016 pourra être atteint grâce à la participation de tous les Genevois. Nous démontrerons ainsi que
nous sommes capables de trier aussi bien que le reste du pays, par conviction plutôt que par une
pression sur le porte-monnaie".
Un point de situation sera réalisé en automne 2017, soit un an après le lancement de la campagne,
permettant de détailler l'évolution des chiffres du recyclage à Genève.

UNE PETITE RÉVOLUTION DANS NOS CUISINES
Jusqu'en 2016, le tri des déchets de cuisine était généralement réalisé avec un bac fermé et des sacs
plastiques. Dans ces conditions, les déchets se mettaient rapidement à fermenter, générant mauvaises
odeurs et formation de jus. De nombreux fragments de sacs plastiques se retrouvaient par ailleurs dans
le compost produit, altérant sa qualité.
Aujourd'hui, grâce à la P'tite poubelle verte, l'association d'un bac aéré et de sacs compostables permet
aux déchets de "respirer" et de se déshydrater, supprimant les nuisances olfactives. Il s'agit d'un
système novateur, qui simplifie grandement la tâche des ménages, tout en améliorant la qualité finale
du compost.

Les personnes n'ayant pas encore reçu leur P'tite poubelle verte peuvent s'adresser à leur mairie afin
de connaître le planning de distribution ou les modalités de retrait. Quant aux rouleaux de sacs
compostables, ils sont en vente dans la plupart des commerces du canton. Leur coût, qui peut
passablement varier selon les enseignes, a été revu à la baisse par certains distributeurs. A chacun de
comparer les prix et de faire ses choix!

Pour en savoir plus : www.laptitepoubelleverte.ch
Info-Service 022 546 76 00

Pour tout complément d'information :

M. Luc Barthassat, conseiller d’Etat, en contactant M. Thomas Putallaz, secrétaire général adjoint,
DETA, 079 417 09 69

